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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

GRIMPEUR - ÉLAGUEUR ? 
 

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos 

chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si 
la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra 

également de choisir les unités de compétences pour lesquelles vous avez le plus de chances de réussir. 
Le métier de grimpeur – élagueur est divisé en 2 unités de compétence. 

 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES  
 
 
1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ?  

���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.   
Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation. 

 
Si oui :  

a) A quand remonte cette formation ? De quand date votre dernière 
expérience ?  
���� - d’1 an :  la validation est envisageable. 
���� + d’1 an :  vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité. 

 
b)  Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  
���� oui :  la validation est possible. 

���� non : la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de 
faire est semblable celle qui est pratiquée en Belgique. 

 

2. Comprenez-vous aisément des consignes en français ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 

 
3. Avez-vous déjà procédé à l’inspection complète d’un arbre et dressé un bilan de son 

état sanitaire ? 
���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. Renseignez vous sur les possibilités 
de formation 

 
4. Savez-vous vous déplacer et travailler en toute sécurité dans un arbre ? 
 ���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 
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UNITÉ 1 : RÉALISER DES TRAVAUX DE TAILLE D’UN ARBRE 

  
 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Sur base de consignes écrites et/ou orales, le candidat inspecte l’arbre feuillu de grand 
développement où la taille sera effectuée. Après avoir exprimé le plan d’action il installe, 
depuis le sol, une corde d’accès selon la technique du lancer du petit sac. Dans l’arbre, il se 
déplace verticalement et horizontalement et procède aux travaux d’élagage répondant aux 
objectifs (entretien, éclaircissement, dégagement d’objets). Ces objectifs sont définis par le 
cahier des charges préétabli par le centre de validation.  
 
Le candidat travaille dans le respect des consignes en vigueur, des règles de sécurité et 
d’hygiène, et dans le respect de l’environnement. 

 
 

1. Avez-vous déjà réalisé des opérations de taille ? 
���� oui : la validation est possible. 

���� non : cette compétence sera évaluée dans l’épreuve. 

 
2. Savez-vous utiliser la technique du « lancer du petit sac » ? 

���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 

 
3. Avez-vous déjà mis en place des cordes d’accès ? 

���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 

 
4. Savez-vous appliquer à un arbre des traitements sanitaires appropriés ? 

���� oui : la validation est possible. 

���� non : Cette compétence sera évaluée. Renseignez-vous sur les possibilités de 
formation. 

 
5. Avez-vous déjà effectué le nettoyage des outils et du matériel utilisés par le grimpeur-

élagueur ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 
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UNITÉ 2 : RÉALISER DES TRAVAUX DE DÉMONTAGE D’UN ARBRE 

  
 
 
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Sur base de consignes écrites et/ou orale, le candidat inspecte l’arbre où le démontage sera 
effectué. Il accède à l’arbre au moyen des griffes et de la longe. Il se déplace verticalement 
et horizontalement et procède au démontage partiel ou entier en répondant aux objectifs 
définis par le cahier des charges préétabli par le centre de validation. 
 
Le candidat travaille dans le respect des consignes en vigueur, des règles de sécurité et 
d’hygiène, et dans le respect de l’environnement. 
  
 
1. Avez-vous déjà effectué une ascension et des déplacements aux griffes et à la longe ?  

���� oui : la validation est possible. 

���� non : cette compétence est indispensable pour réussir l’épreuve de validation.  

 
2. Avez-vous déjà procédé au démontage d’un arbre en suivant un cahier des charges?  

���� oui : la validation est possible. 

���� non : cette compétence sera évaluée dans l’épreuve. 

 
 
 
 
 
 

Pour réussir les épreuves de validation, il vous faut donc pouvoir effectuer le bilan 
sanitaire d’un arbre, respecter les consignes figurant dans le cahier des charges, réaliser 
des opérations de taille et circuler dans l’arbre tout en travaillant soigneusement et en 

toute sécurité. 
 
 


