
Le Campus AgriCorsica est un Établissement Public Local d’Enseignement Agricole (EPLEFPA). 
Il se compose de quatre entités :
• Un Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA)
• Un Centre de Formation d’Apprentis Agricole (CFAA)
• Un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA)
• Une Exploitation Agricole (Ovins, Porcins et Maraîchage)

De nombreux moyens pédagogiques sont mis à disposition de tous les apprenants : des salles de cours
équipées de vidéos projecteurs, trois salles informatiques, deux laboratoires de sciences, une salle de
projection vidéo, une grande salle polyvalente, un centre de documentation et d’information, un terrain
multisport, une salle de musculation, de même que toutes les infrastructures et outils mécaniques liés aux
enseignements pratiques à l’exploitation agricole du Campus

Le Campus dispose d’un internat, offrant ainsi une possibilité d’hébergement aux lycéens et apprentis
(mineurs prioritaires), ainsi que d’un restaurant scolaire ouvert à tous

Les bâtiments du Campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toutes questions lié à une
reconnaissance handicap demander à notre référente handicap (alexandra.chilini@educagri.fr)

Renseignements et inscriptions

Secrétariat du CFPPA
Tel : 04.95.77.06.42

cfppa.sartene@educagri.fr

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

 
Site: epl.sartene.educagri.fr

CS AECertif
icat de Spécialisation Arboriste Elagueur



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 fôret.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
 

Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :

 
Possibilité d’adaptation du parcours (fonction des acquis et de l’expérience)

DIPLÔME

Le Certificat de Spécialisation Arboriste 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. 

Examen : Contrôle continu, validé par un jury permanent

N° de fiche RNCP 31620 / Code NSF 213 et 214 : Aménagement paysager et Fôrets. 

Réaliser un diagnostic sur l'état d'un arbre

Elaborer un plan d'intervention 

Utiliser des techniques d'accès au houppier 

Se déplacer dans l'arbre 

Réaliser des techniques d'entretien et de

consolidation 

Réaliser des opérations de suppresion

CONTENU DE LA FORMATION

Unités Capitalisables

UC1 Définir une stratégie d'intervention 

UC2 Mettre en oeuvre des techniques d'accès au

poste de travail 

UC3 Réaliser des interventions techniques sur les

arbres 

Réaliser les analyses préalables à l'intervention

Prendre en compte les attentes du client 

Prendre en compte le végétal dans son environnement 

Réaliser un diagnostic de l'état physiologique et sanitaire de l'arbre 

Identifier les conditions d'intervention 

Analyser les risques et dangers 

Préparation du chantier en amont de l'intervention 

Accès au houppier et progression dans l'arbre 

Accéder à l'arbre et au poste de travail par une nacelle 

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)

Effectuer les réglages des matériels utilisés avant et en cours de chantier

Couper les branches en fonction des objectifs (tailles de formation, taille d'entretien, taille

architecturée, taille sanitaire) 

Réaliser les opérations de démontage 

Réaliser les opérations d'abattage

Réaliser des opérations de rognage et/ou dessouchage 

Réaliser des opérations de consolidation de l'arbre 

Réaliser les opérations de broyage et nettoyage du chantier 

Informer du déroulement et du résultat de l'action 

Entretien du matériel et des équipements 

Vérifications quotidiennes 

Vérifications réglementaires 

Affûtages des outils 

OBJECTIFS

Dernière mise à jour : novembre 2022 L'agricultura hé a noscia cultura

COÛT, ORGANISATION, RÉMUNÉRATION

Organisation :  12 semaines de stage reparties
sur la formation.
L'emploi du temps ainsi que les périodes de stage
sont remis en début d'année.

Coût : Pris en charge par Pôle Emploi, la
Collectivité de Corse, votre Compte Personnel de
Formation, etc (à étudier selon votre statut)

Rémunération : Le montant dépend de votre
statut (demandeur d'emploi, CIF...) 
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 

DURÉE DE LA FORMATION

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

POURSUITE D’ÉTUDES

Elagueur 
Elagueur(euse) grimpeur(euse)
Grimpeur(euse) aboriste 
Arboriste Elagueur(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

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

INDICATEURS 2022

Satisfaction
97%

Réussite
71%

Insertion N+1
100%


