CS Arboriste Elagueur Niveau 4 - RNCP31620

Le/la titulaire de ce CS effectue des activités de coupe, démontage, abattage et
élagage sur des arbres. Il/elle sera capable de :
- au préalable, prendre en compte les attentes du client et analyser le végétal dans
son environnement.
- préparer son chantier en amont dans le respect des normes de sécurité des biens et
des personnes et en conformité avec les règles professionnelles du secteur.
- travailler toujours en binôme.
- veiller enfin au bon entretien de son matériel.

CONDITIONS D'ACCES

ORGANISATION
Formation sur 1 an :
12 semaines en centre/an soit 413
heures/an
35 semaines en entreprise/an soit
1225 heures/an en entreprise
minimum + 5 semaines de congés
payés.
Possibilité d'aménager des parcours
individualisés

DIPLOME

Avoir 16 ans OU - de 30 ans
Etre titulaire d’un niveau 4 (bac)
agricole minimum
Signer un contrat d’apprentissage
Dossier d’admission du CFA ou
Parcoursup
Motivation et autonomie pour ce type
d'emploi
Possibilité de suivre la formation en
attendant de trouver un employeur (3
mois), en fonction des places
disponibles.Aide à la recherche de
contrat d’apprentissage
Modalités d’accueil et
d’accompagnement spécifiques pour
les personnes RQTH.
Entrées tout au long de l’année

Apprentissage et Adulte

CS ARBORISTE ELAGUEUR

Retrouvez ici toutes les infos
apprentissage : statistiques,
rémunérations, aides,...

Le CS se prépare par Unités de contrôle
Capitalisables (UC).
L’apprenti passe des unités, chaque
unité acquise est valable pendant 5 ans.
Le diplôme est obtenu lorsque toutes
les UC ont été passées avec succès.

Formation gratuite et rémunérée
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C1 - Définir une stratégie d’intervention
C2 - Mettre en œuvre des techniques
d’accès au poste de travail
C3 - Réaliser des interventions
techniques sur les arbres

La formation est gratuite pour
l'apprenti-e (hors frais annexes
hébergement, restauration,
transport ...), les coûts
pédagogiques sont entièrement
pris en charge par l'employeur (ou
son financeur).
Autres cas : nous contacter

MODALITES PEDAGOGIQUES

POURSUITE D'ÉTUDES

Formation en face à face
Formation en situation
professionnelle.

BTS Aménagements Paysagers
ou autres BTS

Apprentissage

COUT DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS

ENTREPRISES D'ACCUEIL
Entreprises du paysage
Certaines collectivités
territoriales proposant un service
d’élagage.
Certaines entreprises forestières
et entreprises du territoire.

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
élagueur-se (taille douce/
élagueur-se grimpeur-se)
grimpeur-se arboriste
arboriste grimpeur-se

Contacts :
coordination de la formation :Jean Baptiste Pineau
jean-baptiste.pineau@educagri.fr
secrétariat pédagogique : cfa.pyrenees-atlantiques@educagri.fr
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