CFPPA DES FLANDRES

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

C.S
TAILLE ET SOINS AUX ARBRES

C.S TAILLE ET SOINS AUX ARBRES

Sous réserve d’acceptation d’ouverture de la formation pour le Conseil Régional du Nord Pas de Calais

OBJECTIFS ET EMPLOIS
 Maîtriser les techniques de taille de formation et d’entretien des arbres en fonction de leur
espèce et des contraintes qu’ils subissent.
 Maîtriser également les techniques de démontage et d’abattage des arbres.
 Formation de niveau V ayant vocation à former les personnes dans le secteur de l’élagage
forestier ou urbain.

CONDITIONS
 Formation ouverte aux personnes de plus de 18ans et inscrites comme demandeurs
d’emploi ou salariés.
 Être titulaire d’un CAPA TP ou option « ouvrier sylviculteur » ou « ouvrier
d’exploitation forestière-abattage-façonnage » ou « conducteur de machines de l’exploitation
forestière » ou d’un BEPA option « aménagement de l’espace », d’un BPA « chef d’entreprise
ou ouvrier hautement qualifié en travaux forestiers » ou du BPA en 3 certificats option
« productions forestières ». Sans diplôme, justifier d’ 1 année d’activité professionnelle en
rapport avec la spécialité du CS ou de 3 années d’activité professionnelle sans rapport avec la
spécialité du CS.
 Satisfaire aux tests de positionnement, au test de grimpe et à l’entretien de motivation.

ORGANISATION ET DUREE
De novembre à mai
560 heures en Centre. 105 heures de chantiers école. 210 heures en Entreprise

VALIDATION
Le CS Taille et Soins aux Arbres n’est délivré qu’après l’obtention de la totalité des Unités
Capitalisables. En cas de validation partielle les candidats ont cinq ans pour valider la
totalité des UC.

CONDITIONS FINANCIERES
La formation est financée par le Conseil Régional du Nord Pas de Calais ou le Pôle Emploi.
Elle peut également être financée par votre employeur (Congé Individuel de Formation,
Droit Individuel à la Formation ou Contrat de Professionnalisation).

PROGRAMME
 Etre capable de justifier les interventions, de participer à la préparation d’un chantier de
taille, de maîtriser les techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre dans le respect des
règles de sécurité et dans le respect du végétal, d’exécuter dans les règles de l’art les
opérations de taille et d’entretien des arbres en respectant les règles de sécurité.
 Biologie, physiologie, reconnaissance, parasitologie, phytopharmacie, gestion de chantier,
mécanique, technique professionnelle, élagage et taille douce.
 Formation pratique : grimper, déplacement, techniques de taille, d’abattage et
démontage, hygiène et sécurité.

