




CHIFFRES CLÉS

Voie de formation : adulte 
Nature : formation qualifiante
Durée : 3 mois (329 heures) - d'octobre à décembre 

OBJECTIFS VISÉS
 ` Connaître les arbres fruitiers et leur physiologie
 ` Procéder à l’entretien des arbres fruitiers
 ` Assurer la maintenance des matériels nécessaires 

à leur entretien
 ` Maîtriser les techniques d’implantation des arbres 

fruitiers

La formation permet la validation d’une partie du 
diplôme du CAPa Jardinier Paysagiste (niveau 3) et 
du BP Responsable d’Entreprise Agricole (niveau 4).   

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir plus de 18 ans 
 ` Être demandeur d’emploi, salarié ou chef 

d’entreprise
 ` Satisfaire à un entretien de positionnement

CONTENU DE LA FORMATION
La durée des modules et les thématiques abordées sont ajustables en 
fonction du niveau initial de compétence du candidat et de celui acquis en 
cours de formation.

Modules d’enseignement général*
 ` Expression - Communication
 ` Mathématiques 

*Enseignements contextualisés et articulés avec les enseignements professionnels

Modules d’enseignement technique
 ` Réaliser le diagnostic sanitaire des arbres fruitiers
 ` Réaliser le diagnostic de taille des arbres fruitiers
 ` Réaliser une taille appropriée des arbres fruitiers
 ` Réaliser le diagnostic des besoins en eau et fertilisants des arbres fruitiers
 ` Organiser l’implantation d’une espèce fruitière

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
 ` Formation se déroulant en grande partie en entreprise et en formation ouverte 

et à distance 
 ` Formation dispensée sous forme modulaire : un parcours de formation 

individualisé est défini avec chaque stagiaire en fonction de ses acquis et de ses 
besoins

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 ` Pédagogie active avec des apports théoriques (études de cas concrets, 

enquêtes et visites terrain) par une équipe de formateurs expérimentés et à 
l’écoute  
 ` Interventions de professionnels du domaine
 ` Mises en situation professionnelle (en centre et en milieu professionnel)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Chaque module de formation fait l’objet d’une évaluation, donnant lieu à l’acqui-
sition des blocs de compétences suivants :
 ` UCARE : Travaux d’arboriculture fruitière1
 ` UCARE : Réaliser les opérations de production de l’atelier arboricole2

1 Unité capitalisable d’adaptation régionale à l’emploi faisant partie du diplôme du CAPa Jardinier 
Paysagiste

2 Unité capitalisable d’adaptation régionale à l’emploi faisant partie du diplôme du BP Responsable 
d’Entreprise Agricole, orientation Arboriculture ou Maraîchage biologique

Ces blocs peuvent être acquis de manière indépendante et donner lieu à 
la délivrance d’une attestation de compétences délivrée par le centre de 
formation.

Action de formation en situation de travail 

SE FORMER À 
L'ARBORICULTURE
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Voie de formation :  scolaire  apprentissage  adulte





Formez-vous aux métiers 
de la nature !


COÛT DE LA FORMATION
 ` Gratuit pour les demandeurs d’emploi
 ` Sur devis pour les salariés et chefs d’entreprise

FINANCEMENT & RÉMUNÉRATION
 ` Selon la situation du stagiaire (salarié, contrat de professionnalisation, CPF, 

compte personnel d’activité, plan de formation…)
 ` Pour les demandeurs d’emploi : versement de l’allocation de retour à l’emploi 

(ARE) par Pôle emploi ou de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) par 
le Conseil régional pour les personnes arrivant en fin de droit 

Plus d’infos sur les possibilités de financement et de rémunération en contac-
tant le centre de formation.

TYPES D’EMPLOI ACCESSIBLES
 ` Salarié agricole au sein d’une exploitation fruitière
 ` Aide-jardinier en charge de l’entretien des arbres fruitiers

L’ouvrier qualifié en arboriculture peut exercer son activité dans une entreprise 
agricole, du paysage ou dans le service en charge des espaces verts d’une collec-
tivité ou d’un établissement public. Il peut aussi être employé dans un organisme 
d’insertion, une entreprise des territoires ruraux ou encore de travaux agricoles.

POURSUITES DE FORMATION
L’action de formation a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais il 
est possible de continuer à se former, selon son cursus initial, en préparant un cer-
tificat d’aptitude professionnelle (CAP), un baccalauréat professionnel, un brevet 
professionnel (BP) ou un certificat de spécialisation (CS).

Poursuites de formations proposées à Courcelles-Chaussy 
 ` CAPa Jardinier Paysagiste 
 ` Bac pro Aménagements Paysagers 
 ` Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 
 ` BP Aménagements Paysagers 
 ` BP Responsable d’Entreprise Agricole, orientation Maraîchage Biologique 
 ` CS Conduite de Productions en Agriculture Biologique, Transformation et 

Commercialisation  
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INFORMATION & INSCRIPTION
Responsable de la formation

Yohan GÉRARD
Tél : 06 14 26 59 23 
Mél : yohan.gerard@educagri.fr 

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION
Référente vie sociale et handicap

Marine CADDEO
Mél : marine.caddeo@educagri.fr

LES + DE LA FORMATION
 ` Individualisation du parcours de formation
 ` Possibilité de suivre d’autres modules dès lors que les compétences visées sont 

acquises 


