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
Le titulaire est capable de:
Identifier les différentes espèces d’arbres et leurs caractéristiques propres
Identifier les conditions de développement et de vie de l’arbre dans un milieu donné
Identifier et appréhender la résistance des arbres pour la sécurité des animations
Choisir l’activité en fonction du site de pratique
Déterminer l’impact de l’activité sur l’arbre et son milieu et proposer des mesures de prévention
Formaliser et mettre en oeuvre son programme en
fonction des pratiquants, du contexte et de l'environnement
Formaliser une action éducative en tenant compte du cadre institutionnel et juridique lié à l’encadrement des APS et l’Éducation à l’
Environnement et au Développement Durable
Utiliser le matériel spécifique à la situation de la grimpe d’arbres
Respecter la réglementation en vigueur
Évoluer en autonomie dans les Arbres afin de sécuriser le site de pratique
Mettre en oeuvre des ateliers pour les différents groupes de pratiquants
Respecter le principe de sécurité des ancrages
arboricoles
Mettre en place une analyse de risque et transmettre les consignes de sécurité
Intervenir en respectant les différents processus de secours

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le C.Q.P. E.G.A. exerce son activité au sein d’associations et collectivités ou au sein de structures du secteur
marchand.
Associations ou entreprises dans divers champs d’activités : sportif, d’éducation à l’environnement, scientifique, ou artistique
Centres de vacances et de loisirs
Collectivités territoriales : mairies, communautés de communes, conseils généraux, conseil régionaux
Particuliers
Public en situation de handicap : instituts spécialisés, associations, structures hospitalières
Missions scientifiques
Établissements scolaire
Autres types de structures : hôtellerie de plein air, comités d'entreprise, séminaires, centres de formation, structures culturelles ou
de loisirs…

Type d’emploi accessibles :
L’éducateur de grimpe d’arbres exerce ses fonctions de technicien en qualité de salarié ou de travailleur non salarié

Code(s) ROME :
Références juridiques des réglementations d’activité :
Pour exercer les activités, l’E.G.A doit être titulaire du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.) à jour de recyclage ou DE
l’unité d’enseignement 'Prévention et Secours Civiques de niveau 1' (P.S.C. 1) ,habilitations non intégrées à ce titre.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) sport - Syndicat national des
grimpeurs encadrant dans les arbres (SNGEA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 09/08/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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