
CFPPA 
Bourges-Le Subdray Centre de formation 

Cs18- 18570 Le Subdray
- www.cfppa.fr

 

Et si vous  tentiez l’aventure 

Tel : 02 48 70 55 15 

de l’arboriculture        

Prépa métier ouvrier en
Arboriculture  

   Durée en centre : 320 h
 147 h Durée en entreprise:

Début mi-octobre à  
début février  

« Formation organisée avec le concours 
financier de la Région Centre – Val de 

Loire et de l’Etat dans le cadre du PACTE 
régional d’Investissement dans les 

Compétences »

Contenu de la formation / modules    
  

Les principaux métiers     
  

Personne référente   
  

Objectifs de la formation    
  

Professionnaliser des saisonniers en arboriculture 
pour favoriser leur employabilité 

Les principaux débouchés et poursuite de formation possible    
  

Prérequis    
  

Des savoirs de base, un savoir-être et une aptitude au 
travail en extérieur. Le planning est basé sur une 
planication de 31 heures de cours par semaine an de 
libérer du temps (une demi-journée par semaine) pour 
éventuellement participer à des visas

Cette formation permet éventuellement une certication partiel du CAPa 
Métiers de l’Agriculture, le bénéciaire pourra envisager de valider le 
CAPa ou intégrer une formation type BP REA  

Le planning prévisionnel      
  

Cueillette et conditionnement 35 h, 
l’arbre 21 h, la conduite d’un verger 27 
h, la ou les protections 21 h ,la taille 
21 h , la plantation 21h, le greffage 

14h, le savoir-être 14h, RAN, CACES, 
SST, HACCP, Certiphyto   

La formation permet d'acquérir les principaux gestes professionnels du secteur arboricole. En outre, il y a un socle de connaissances et de vocabulaires 
propres au monde arboricole qu'il convient d'acquérir en complément du geste. La ou les tailles sont des éléments incontournables et doivent s'adapter 
aux types d'arbres fruitiers (pommier /poirier voire cerisier), ce geste doit se réaliser "par automatisme" et induit donc une capacité à analyser la 
structure de l'arbre et à prendre la bonne décision. Il convient aussi d'être en capacité d'entretenir le verger et de poser ou déposer les protections.  Le 
SST , le certiphyto applicateur et le CACES nacelle sont  inclus dans le parcours de formation. 

RENAUD Floranne / OREILLY Amy  
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