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Entretien de l’Espace Rural
Le titulaire du CAPA EER travaille en tant qu’ouvrier

qualifié chargé d’effectuer des travaux d’entretien de
sites dégradés ou abandonnés dans le respect de
l’équilibre écologique :

Q
 ualités et compétences

• Fauchage,

• Polyvalence

• Débroussaillage,

• Bonne constitution physique

• Travaux de bûcheronnage,

• Sensibilisation à l’environnement

• Elagage,

• Bon relationnel

• Plantation,
• Equipement en bois...

Durée de la formation
• 2 ans

Il peut effectuer l’aménagement de zones de :
• Loisirs,
• Sentiers de randonnée,

N
 iveau terminal d’études
• Niveau V

• Chemins de halage...
Il est capable d’utiliser divers matériels,
• Tronçonneuse,
• Débrousailleuse,

Ensemble cultivons votre avenir

• Motoculteur...
et d’en assurer l’entretien courant.
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Ensemble,

cultivons votre avenir !

CAPA EER
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

Entretien de l’Espace Rural

APPRENTISSAGE

Formation

Poursuite d'études

Public

Organisation

Tous publics de 16 à 25 ans (à partir de 15 ans pour
les jeunes ayant accompli la totalité du premier cycle de
l’enseignement secondaire).

• CS TSA - Certificat de Spécialisation
DOMAINES ET UNITÉS CAPITALISABLES

Conditions d’accès

DOMAINE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Signer un contrat d’apprentissage avec un employeur
dont la durée moyenne est de 2 ans (de 1 à 3 ans).

Diplôme

UC 11

Expliquer les principales pratiques professionnelles mises en oeuvre lors
de l’aménagement d’un espace à l’aide de connaissances technologiques

UC 12

Effectuer, en toute sécurité, les tâches et travaux liés à l’aménagement
et l’entretien et l’aménagement de l’espace rural à partir des directives
du responsable et en assurant la responsabilité de son poste de travail

Le CAPA EER est un diplôme composé de 8 Unités
Capitalisables (UC) indépendantes les unes des autres

DOMAINE MATHEMATIQUES
UC 2

pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre.
Le candidat dispose de 5 ans à partir de la première UC

UC 4

Participer à la vie sociale, professionnelle et culturelle dans le but de
s’insérer dans le monde actuel

UC 52

Décrire un organisme ou une entreprise d’aménagement et d’entretien de
l’espace rural en le situant dans son environnement socioprofessionnel
DOMAINE HYGIENE ET EPS

UC 7

rémunération dans le cadre du contrat de travail (de 25 à
Un planning de formation établi en début d’année et un
carnet de liaison coordonnent l’alternance entreprise / CFAA.
Un maître d’apprentissage est responsable de votre

S’exprimer et communiquer par oral ou par écrit dans les situations de la
vie professionnelle et sociale

UC 51

Travail et rémunération

78% du SMIC brut en fonction de l’âge).

• BP RCF - Brevet Professionnel RCF
Responsable de Chantiers Forestiers
• Bac Professionnel Forêt ou GMNF
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

Débouchés

DOMAINE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

et validé par un jury permanent.

Vous êtes salarié d’une entreprise et percevez une

Taille et Soins des Arbres

Résoudre des problèmes simples de la vie professionnelle et sociale
DOMAINE EXPRESSION ET COMMUNICATION

acquise pour valider l’ensemble des UC.
L’examen est en contrôle continu tout au long de la formation

Bien que le CAPA soit conçu pour entrer sur le
marché du travail, il peut donner suite à des études.

Mettre en oeuvre des comportements moteurs adaptés aux situations
professionnelles et sociales
ADAPTATION REGIONALE ET A L’EMPLOI

UCARE

Effectuer, en toute sécurité, les tâches et travaux liés à l’aménagement
d’un jardin ou d’un espace vert en région sèche

Exemple de métier accessible :
• Ouvrier(ière) qualifié(e) en entretien de l’espace rural
Employeurs éventuels :
• Collectivités territoriales
• Entreprises privées
• Syndicats intercommunaux ou d’initiative
• Associations de protection de la nature

25% du temps soit 400h s’effectuent chaque année au CFAA

• Fédération de pêches...

formation dans l’entreprise.

CAPA EER
Entretien de l’Espace Rural

