APPRENTISSAGE

Certificat de spécialisation
ARBORISTE ELAGUEUR

Programme

Statuts
Contrat d’appren�ssage
Contrat de professionnalisa�on

Conditions d’admission
Avoir 18 ans au démarrage de la forma�on ET
sa�sfaire à l’évalua�on d’entrée ET être déclaré
médicalement apte
Etre �tulaire d’un BAC PRO, BP ou d’un BTS
Agricole dans le secteur de l’Aménagement
Ou être �tulaire d’un BAC
Ou jus�ﬁer d’une expérience professionnelle
suﬃsante

Débouchés
Entreprise d’élagage et d’espaces verts : ouvrier
spécialisé en élagage
Collec�vités Territoriales
Créa�on d’entreprise
04 78 19 80 50

Le CS« Arboriste Elagueur » se déroule sur
une année. La forma�on se fait en
collabora�on avec un réseau de
professionnels conﬁrmés.
L’examen est sanc�onné par un Cer�ﬁcat
de Spécialisa�on. L’examen s’organise en
unités capitalisables (UC).

mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr

37 semaines en entreprise selon le contrat
16 semaines de formation à la MFR
Capacités attestées par le CS :
C1-Déﬁnir une statégie d’interven�on :
C11 -Réaliser un diagnos�c sur l’état de l’arbre
C12 - Elaborer un plan d’interven�on
C2 - Me�re en oeuvre des techniques d’accès au
poste de travail :
C21 - U�liser des techniques d’accès au houppier
C22 - Se déplacer dans un arbre
C3- Réaliser des interven�ons techniques sur les
arbres
C31 - Réaliser des opéra�ons d’entre�en et de
consolida�on
C32 - Réaliser des opéra�ons de suppression

MFR DE L’OUEST LYONNAIS
32 B chemin de La Brossonnière
69280 SAINTE-CONSORCE

www.mfr-sainte-consorce.fr / www.facebook.com/steconsorce.fr

Notre MFR c’est …

Une association
L’associa�on est administrée par des maîtres de
stage, d’appren�ssage, ainsi que des parents
d’élève(s) , ils forment notre Conseil
d’Administra�on. Ensemble ils pilotent la
stratégie conduite par le dirigeant, apportent
leur légi�mité et leur sou�en à l’établissement
tout en aidant à adopter les stratégies
nécessaires.
Chaque parent d’élève(s) est adhérent, c’est
pourquoi nous les invitons à par�ciper au bon
fonc�onnement de la Maison Familiale en
devenant membre du conseil.
« C’est avec les idées et la volonté de tous que
nous poursuivrons l’ac�on de la MFR »

Une équipe
Un Directeur et une Adjointe de Direc�on
Une Comptable et deux Secrétaires
administra�ves
Un Maître de Maison et 2 aides
Cuisinières/Agents d’Entre�en
Un Agent technique
Onze Formateurs
Un Maitre d’internat et un Animateur

Une pédagogie
La pédagogie appliquée avec nos jeunes leur permet de les mettre en confiance, d’acquérir un savoir faire ainsi
qu’une expérience facilitant l’insertion professionnelle et sociale.

Un environnement
Un parc arboré de près de 2 ha labellisé
EcoJardin dont 450 espèces de végétaux
répertoriés
Une gestion différenciée
Un établissement Ecoresponsable

04 78 19 80 50

mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr

Plus qu’un internat
Chaque soir un maitre d’internat, un animateur et un
formateur sont chargés d’encadrer les jeunes durant
la soirée, ils sont aussi là pour assurer les activités et
sorties comme : patinoire, cinéma, laser-game, etc…
Notre cadre à dimension humaine, permet un
accompagnement individualisé de chacun, en
accueillant en moyenne 65 élèves par semaine.
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