Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Educateur grimpe d'arbres

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Observer les caracteristiques biologiques, physiologiques et biomecaniques des arbres.
Identifier les differentes especes d’arbres et leurs caracteristiques propres.
Identifier les conditions de developpement et de vie de l’arbre dans un milieu donne.
Identifier et apprehender la resistance des arbres pour la securite des animations.
Choisir l’activite en fonction du site de pratique.
Determiner l’impact de l’activite sur l’arbre et son milieu et proposer des mesures de prevention.
Mobiliser les connaissances necessaires a l’encadrement des activites de grimpe d’Arbres en respectant la securite des
pratiquants et des tiers et la reglementation des APS.
Formaliser et mettre en œuvre son programme en fonction des pratiquants, du contexte et de l'environnement
Formaliser une action educative en tenant compte du cadre institutionnel et juridique lie a l’encadrement des APS et l’Education
a l’Environnement et au Developpement Durable
Maitriser les connaissances liees au materiel necessaire a l’activite.
Utiliser le materiel specifique a la situation de la grimpe d’arbres.
Respecter la reglementation en vigueur
Maitriser les techniques d’evolution dans les arbres
Evoluer en autonomie dans les Arbres afin de securiser le site de pratique
Mettre en œuvre des ateliers pour les differents groupes de pratiquants
Respecter le principe de securite des ancrages arboricoles.
Assurer sa propre securite, celle des pratiquants et des tiers.
Mettre en place une analyse de risque et transmettre les consignes de securite.
Intervenir en respectant les differents processus de secours.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du CQP EGA exerce principalement une activite remuneree au sein d’associations et collectivites au sein de structures du
secteur marchand ou non-marchand. Dans le cadre de ses activites, il peut egalement etre amene a se deplacer pour se rendre sur
des lieux d’exercices varies (evenements, rencontres, stages...) :
Associations ou entreprises dans divers champs d’activites : sportif, d’education a l’environnement, scientifique, ou artistique.
Centres de vacances et de loisirs
Collectivites territoriales : mairies, communautes de communes, conseils departementaux, conseils regionaux...
Particuliers.
Public en situation de handicap : instituts specialises, associations, structures hospitalieres....
Missions scientifiques.
Etablissements scolaires.
Autres types de structures : centres de vacances, bases de loisirs, hotellerie de plein air, comites d'entreprise, seminaires,
centres de formation, structures culturelles ou de loisirs...

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Type d’emploi accessibles :
Cette Situation professionnelle fait reference au poste type de travail d’« Animateur/initiateur sportif » ou "Éducateur sportif".
Cet animateur exerce en autonomie.
Son poste peut correspondre a des besoins lies a des surcroits d’activites d’une structure a des moments precis. Il est concerne par
un public debutant, loisirs.

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'encadrement contre remuneration des activites physiques et sportives est une profession reglementee dont le cadre legislatif est
defini par l'article L.212-1 du code du sport.
I.-Seuls peuvent, contre remuneration, enseigner, animer ou encadrer une activite physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, a
titre d'occupation principale ou secondaire, de facon habituelle, saisonniere ou occasionnelle, sous reserve des dispositions du
quatrieme alinea du present article et de l'article L.212-2 du present code, les titulaires d'un diplome, titre a finalite professionnelle ou
certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la competence de son titulaire en matiere de securite des pratiquants et des tiers dans l'activite consideree ;
2° Et enregistre au repertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prevues a l'article L.6113-5 du code du
travail.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ORGANISME CERTIFICATEUR DE LA BRANCHE DU SPORT
OC SPORT
CPNEF Sport

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelles

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

réalisation d’une fiche de diagnostic d’un arbre suivie d’
un entretien
epreuve technique de terrain consistant en la realisation
d’une fiche de diagnostic physiologique, pathologique et
biomecanique d’un arbre et son environnement durant 30
minutes, suivie d’un entretien de 15 minutes portant sur
cette etude de cas.
epreuves techniques en salle consistant a une
verification et un enregistrement d’un controle d’
equipement de protection individuel.
epreuve technique en binome sur l'installation des
ateliers du groupe 2.
epreuve technique sur le terrain de 30 minutes consistant
a une simulation d’un sauvetage dans les Arbres.
Rapport de stage en situation professionnelle et
soutenance.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le CQP EGA n'est accessible par cumul de blocs de
compétences.
Afin de rendre le CQP EGA accessible aux personnes en
situation de handicap, des amenagements sont prevus a l’entree
dans le processus de formation et/ou lors des epreuves de
certification.
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat au CQP EGA doit repondre aux exigences a l’entree dans le processus de formation. Le delegataire est garant de la
verification de ces exigences. Les prerequis sont les suivants :
1. Etre titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC1) ou d’une autre qualification admise en equivalence (AFPS, CSST,
BNS,...) en cours de validite
2. Etre age de 18 ans au minimum
3. Fournir un certificat medical precisant la non contre-indication a la pratique de l’activite
4. Justifier d’un niveau technique conforme a la specificite de l’activite (reussir le test de progression decrit ci-dessous)
L’evaluation des prerequis est realisee suivant les modalites suivantes : l’organisme de formation assure la conformite de ces
exigences prealables en verifiant les attestations du candidat et en organisant un test de progression dans les arbres. Organisation du
test de progression dans les arbres Ce test de progression est organise par les organismes de formation au plus tard le premier jour
de formation, d'apres les consignes donnees par un formateur referent. Il doit permettre de verifier que le (la) candidat est capable :
de s'equiper pour grimper en securite ;
d'acceder sur corde a la fausse fourche placee a plus de 15 metres du sol ;
de se deplacer dans l'arbre et d'atteindre des cibles pre-installees ;
d’installer une corde de travail sur un nouveau point d'ancrage designe par le formateur ;
de descendre sur cette corde dite de travail.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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