Campus AgriCorsica ‘U Rizzanesi – Sartè’
Route de Levie
20100 Sartène

Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CFPPA
Tel : 04.95.77.06.42
Mél : cfppa.sartene@educagri.fr
Web : epl.sartene.educagri.fr

PUBLICS ET PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :

Diplôme de niveau 4 (Bac Pro, Brevet Professionnel, etc.)

Sur dossier, en fonction de l’expérience professionnelle et sur dérogation du Directeur Régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

UC 1

Définir une stratégie d’intervention
Réaliser un diagnostic sur l’état d’un arbre
Elaborer un plan d’intervention

UC 2

Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail
Utiliser des techniques d’accès au houppier
Se déplacer dans l’arbre

UC 3

DIPLOME
Le Certificat de Spécialisation Arabiste Elagueur est constitué de 3 Unités Capitalisables (UC), spécifiques
à la formation professionnelle continue. Ces UC peuvent être obtenues indépendamment et sont valables
pour une durée de 5 ans.
L’examen est en contrôle continu tout au long de la formation et validé par un jury permanent.

REMUNERATION ET COUT DE LA FORMATION

Réaliser des opérations de suppression

OBJECTIFS


Réaliser les analyses préalables à l’intervention
o
Prendre en compte les attentes du client
o
Prendre en compte le végétal dans son environnement
o
Réaliser un diagnostic de l’état physiologique et sanitaire de l’arbre
o
Identifier les conditions d’intervention
o
Analyser les risques et dangers



Préparation du chantier en amont de l’intervention



Accès au houppier et progression dans l’arbre
o
Accéder à l’arbre et au poste de travail par une nacelle
o
Accéder à l’arbre et au poste de travail à la corde ou à l’échelle



Réaliser des interventions (conformément à l’état de l’arbre, en coordination avec l’homme de
pied, l’équipe au sol et en conformité avec les règles professionnelles du secteur)
o
Effectuer les réglages des matériels utilisés avant et en cours de chantier
o
Couper les branches en fonction des objectifs (tailles de formation, taille d’entretien,
taille architecturée, taille sanitaire…)
o
Réaliser les opérations de démontage
o
Réaliser les opérations d’abattage
o
Réaliser des opérations de rognage et/ou dessouchage
o
Réaliser des opérations de consolidation de l’arbre
o
Réaliser les opérations de broyage et nettoyage du chantier
o
Informer du déroulement et du résultat de l’action



Entretien du matériel et des équipements
o
Vérifications quotidiennes
o
Vérifications règlementaires
o
Affûtages des outils

DUREE DE LA FORMATION

Vous avez la possibilité de percevoir une rémunération dont le
montant dépend de votre statut (demandeur d’emploi, CIF…).




De même, votre formation peut être prise en charge par Pôle
Emploi, la Collectivité, de Corse, votre Compte Personnel de
Formation, etc.(à étudier selon votre statut).




Par ailleurs, vous avez la possibilité d’être rémunéré pendant
vos stages en entreprise (à définir avec l’entreprise d’accueil).

1030 heures
Dont 420h de stage en
entreprise
Réparties sur 1 an maximum
Adaptable en cas de parcours
individualisé

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
TAUX DE REUSSITE
Ouverture 2020

POURSUITE D’ETUDES



BP RCF : Brevet Professionnel Responsable
de Chantier Forestier
BTSA GF : Brevet de Technicien Supérieur
Agricole en Gestion Forestière



Elagueur



Elagueur(euse) grimpeur(euse)



Grimpeur(euse) arboriste



Arboriste élagueur(euse)



Elagueur(euse) taille douce

…au sein de sa propre entreprise, auprès de
collectivités aux services des espaces verts,
dans des entreprises de travaux forestiers, de
paysagisme ou encore d’élagage.

Réaliser des interventions techniques sur les arbres
Réaliser des techniques d’entretien et de consolidation

