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Certificat de Spécialisation (CS) 
Arboriste Elagueur  

Description
Certificat de Spécialisation – niveau 4

Le certificat de spécialisation agricole atteste d’une qualification professionnelle 
spécialisée. 
Il forme de futurs salariés ou entrepreneurs spécialisés dans la connaissance des 
arbres et des interventions à réaliser. 

Il est accessible par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle,  
réservé aux candidats majeurs, titulaires d'un niveau 4 ou d'une expérience adaptée
(voir conditions auprès des CFPPA).

La formation, axée sur les champs professionnels, permet d'être rapidement 
opérationnel.
Elle permet  d'acquérir les connaissances permettant de définir les opérations à 
réaliser sur les arbres d'ornement ou en forêt, de participer à la préparation des 
chantiers de taille et de soins aux arbres et d'exécuter, dans les règles de l'art et en 
toute sécurité, les opérations de taille et d'entretien. 

Le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables 
(UC), délivré dès lors que les UC qui le constituent sont obtenues.

Le métier impose une bonne forme physique.

Compétences visées: 
• effectuer des activités de coupe, démontage, abattage et élagage sur des arbres
• prendre en compte les attentes du client et analyser le végétal dans son 

environnement
• préparer son chantier en amont dans le respect des normes de sécurité des 

biens et des personnes et en conformité avec les règles professionnelles du 
secteur 

• veiller au bon entretien de son matériel. 

Débouchés Métiers
Les emplois sont proposés dans des entreprises du paysage, au sein de collectivités
territoriales dotées d'un service d’élagage, en entreprises forestières et entreprises 
du territoire. 
Ex:
élagueur (taille douce / élagueur grimpeur)
arboriste grimpeur; Émondeur / Éhouppeur; arboriste-expert (conseil)

Poursuites d'études

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Certificat de Spécialisation Gestion 
des Arbres d’Ornement 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

CDFAA 47 -site de Nérac
CFAA des Pyrénées Atlantiques – Hasparren

CFPPA Meymac Neuvic – site de Meymac
CFPPA SAINTES
CFPPA 47 – site de Nérac
CFPPA 64 – site d'Hasparren 
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