
Veiller au patrimoine arboré ! 
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https://eplefpah-78.fr/cfppah/ 

 

 

     Suivez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 Les conditions d’admission et financières 

 Avoir plus de 18 ans 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 déli-
vré par le Ministère de l’Agriculture ou 

expérience en élagage supérieure à 3 ans 
 Avoir le goût du terrain 

  La formation 

Objectifs : 
 Inventorier les arbres et disposer constam-

ment d’une information fiable et réactuali-

sée 
 Surveiller le patrimoine arboré, identifier 

les pathogènes et les défauts biomécani-
ques 

 Assister la conception et suivre la mise en 

œuvre de plantations 
 Conserver le développement et le renou-

vellement du patrimoine 
 

Contenu : 
 Diagnostic, étude et conseil pour la gestion 

raisonnée et raisonnable des patrimoines 
arborés 

 Conduite de chantiers de plantation ou de 
soins aux arbres 

Nos points forts 

 Un parc arboré de 12 hectares 

 Un pôle technique « arboriculture », deux 

salles dédiées à la spécialité (échantillons, 

photos, maquettes …) 

 Des professionnels experts reconnus et très 

impliqués dans la formation 

 Accès aux installations techniques et 
pédagogiques du campus : équipe-

ments professionnels, exploitation 
horticole, CDI... 

 Hébergement en internat et / ou res-
tauration possibles 

 

Validation : 

 Par Unités Capitalisables 

 Diplôme du Ministère de l’Agriculture 
 

Organisation : 

 Environ 560 heures de formation en 

alternance au CFPPA sur le site de 

Saint Germain-en-Laye 

 

Les débouchés 

Débouchés professionnels : 

 Collectivités territoriales 

 Bureaux d’études pratiquant le conseil 

 Entreprises spécialisées en élagage 

 Compléter la demande d’inscription 

 Joindre un C.V. 
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 Tout type de prise en charge  

   nous consulter 

Modalités d’inscription 


