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Certificat de Spécialisation (CS) 
Arrosage intégré

Description
Certificat de Spécialisation – niveau 4

Le CS «Arrosage intégré» permet d'acquérir les compétences utiles à l'installation et
à la maintenance de systèmes d'arrosage dans de multiples univers: aménagement 
de parcs et jardins - d'espaces publics - de terrains de sports et de loisirs, 
productions agricoles et horticoles. 

Il forme en un an des spécialistes de l'arrosage intégré, après un diplôme de niveau 
4 (BP, Bac Pro) ou un BTS en Aménagement Paysager.

La formation axée sur les champs professionnels permet d'être rapidement 
opérationnel, et de travailler en autonomie.
Préparation de projets, implantation des réseaux, réalisation de terrassements, 
installation de diffuseurs d'eau, gestion de la relation clientèle, encadrement 
d'ouvriers, gestion de chantier … sont quelques unes des principales activités du 
diplômé.

Le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables 
(UC), indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans n’importe 
quel ordre. Le CS est délivré dès lors que les 4 UC qui le constituent sont obtenues.

Compétences visées: 
• Préparer un chantier d'installation d'arrosage conformément au cahier des 

charges, dans le souci de préserver la ressource en eau
• Réaliser l’installation d’arrosage conformément au cahier des charges et 

dans le respect des règles de sécurité
• Assurer la mise en eau et la maintenance de l'installation d'arrosage
• Encadrer un chantier d'installation d'arrosage 

Débouchés Métiers
Les entreprises de jardins espaces-verts, entreprises spécialisées du BTP, de 
l’irrigation-drainage (distribution, installation) sont les principaux employeurs.
Ex:
Ouvrier paysagiste, spécialisé en arrosage intégré 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTSA Aménagements Paysagers 
Licence Pro Aménagements 
Paysagers- Design des milieux 
anthropisés 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires :  
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