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Taille et Soins des Arbres
L’élagueur raisonne et réalise des tâches :
• de taille,
• de démontage,
• d’abattage...
Il réalise son travail en suivant les normes et règles de
bonne exécution et de sécurité.
Il intervient en assurant le respect du végétal et apporte
des soins :
• d’haubanage,
• de fertilisation,
• d’application de produits de protection...
Il est responsable de la qualité du travail réalisé et se doit
d’en apprécier le résultat.

O
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Devenir élagueur au sein d’une
entreprise

spécialisée

ou

une

collectivité. Savoir organiser ses
interventions sur un chantier et
tailler les arbres en respectant les
techniques et conditions de sécurité.

Durée de la formation
• 28 semaines à temps plein

N
 iveau terminal d’études
• Niveau V (CAP, BEP...)

Dans sa pratique professionnelle, il doit tout particulièsécurité :

Ensemble cultivons votre avenir

• sa propre sécurité,
• la sécurité des autres élagueurs et de l’équipe au sol,
• lasécurité des tiers.
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Ensemble,

cultivons votre avenir !
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rement porter son attention sur les questions liées à la

CS TSA
Certificat de Spécialisation

Taille et Soins des Arbres

Formation
Organisation

Public

Poursuite d'études

Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :
4 U N I T E S C A P I TA L I S A B L E S

• Diplôme de niveau V (CAP, etc.),
• Niveau de fin de cycle de seconde générale ou de BEP,
• 1 an d’expérience professionnelle à temps plein avant
d’avoir validé la dernière UC,

DOMAINE SCIENTIFIQUE : BIOLOGIE VÉGÉTALE
UC 1

JUSTIFIER DES INTERVENTIONS À RÉALISER SUR LES ARBRES
D’ORNEMENT

Apprécier l’état d’un arbre d’ornement

Ce diplôme est composé de 4 Unités Capitalisables

Identifier les conséquences de la réalisation d’un projet

indépendantes les unes des autres pouvant être obtenues
UC 2

Choisir les outils et les équipements adaptés aux contraintes
Maîtriser les techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre
UC 3

l’entrée en formation.

Métiers accessibles :
• Elagueur

• Chef d’entreprise d’élagage
• Ouvrier qualifié
• Ouvrier spécialisé

Se déplacer avec méthode dans la couronne des arbres

En entreprise durant 12 semaines.

dont le montant est calculé en fonction de votre situation à

MAÎTRISER LES TECHNIQUES D’ACCÈS ET DE DÉPLACEMENT
DANS L’ARBRE.

Accéder au houppier en utilisant la technique adaptée

Stage

Vous avez la possibilité de percevoir une rémunération

PARTICIPER À LA PRÉPARATION D’UN CHANTIER DE TAILLE ET
DE SOINS AUX ARBRES D’ORNEMENT

Participer à l’organisation du chantier

Examen en contrôle continu tout au long de la formation et

Rémunération

Débouchés

DOMAINE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

partir de la 1ère acquise.
validé par un jury permanent.

• Brevet Professionnel - Travaux Paysagers

Présenter à un prescripteur les techniques de taille et de soins et
les actions préventives

Diplôme

Vous disposez de 5 ans pour valider l’ensemble des UC à

• Brevet Professionnel - Travaux Forestiers

Décrire la croissance et le développement des arbres d’ornement

• 3 ans d’expérience professionnelle dans un autre secteur.

dans n’importe quel ordre.

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

Réaliser des enregistrements en vue de l’analyse de résultats
UC 4

EXÉCUTER LES OPÉRATIONS DE TAILLE ET D’ENTRETIEN DES
ARBRES D’ORNEMENT

Mettre en oeuvre les techniques de taille raisonnée
Eliminer les rémanents
Effectuer les travaux de prévention des risques, de protection
des arbres et d’amélioration du milieu

Employeurs éventuels :
• Collectivités territoriales aux services espaces verts

• Entreprises de travaux forestiers
• Entreprises paysagistes
• Entreprises d’élagage

Effectuer le démontage d’un arbre avec et sans rétention

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès du CFPPA.
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