Les Certificats
de spécialisation

CS

Les certificats de spécialisation sanctionnent un complément spécifique de formation dont le contenu s’appuie sur des référentiels de diplômes professionnels ou technologiques mis en œuvre dans
l’enseignement agricole.
Ils peuvent être préparés après un CAPA, un baccalauréat ou un BTSA.
Formation : la durée de la formation, dans un centre habilité, varie en général de 400 à 600
heures. La durée normale du contrat d’apprentissage est d’un an.

Niveau V : 3e, CAPA, BEPA
►Restauration collective
Cette formation est conçue pour
permettre d’adapter le savoir-faire
de cuisinier "classique" aux spécificités de la restauration collective :
organisation (liaison directe, satellite...), production de gros volumes,
utilisation d’outils et matériels adaptés à ces volumes, modalités de
cuisson, conservation adaptée à
une consommation différée dans le
temps et dans l’espace, exigences
et satisfaction du convive. Un fort
accent est mis sur la qualité sanitaire des denrées produites eu égard
notamment à la destination des produits élaborés (milieu hospitalier par
exemple).
Ce professionel peut occuper un
poste de cuisinier, chef cuisinier,
responsable de production collective, agent de restauration, commis
de cuisine de collectivité, employé
polyvalent en restauration.
Il exerce son activité dans les cuisines centrales, les cantines scolaires, professionnelles, hospitalières, carcérales, militaires, les
restaurants d’entreprise...
Établissement :
CFA public agricole du Nord
Lycée agricole Bio Tech’
458 rue de la Motte Julien
Wagnonville - BP 90730
59507 Douai
✆ 03 27 99 75 68
www.cfa-nord.fr/index.php/agro-alimentaire/cs-restauration

►Tracteurs et machines agricoles utilisation et maintenance
L’activité du "conducteur d’engin
d’exploitation agricole" est lié au
calendrier des saisons, en période
culturale il conduit des matériels. En
morte saison ou en périodes d’intempérie c’est l’activité maintenance
qui domine.
Le conducteur est généralement polyvalent. Il utilise plusieurs types de
matériels agricoles (tracteurs et outils attelés, automoteurs : ensileuse,
moissonneuse-batteuse...)
Établissements :
CFA régional de Genech
UFA de Bourbourg
110 route de Gravelines
62690 Bourbourg
✆ 03 28 62 38 78
www.cfa-genech.fr
CFA régional de Genech
UFA de Savy-Berlette
22 Ancienne Route Nationale 39
62690 Savy-Berlette
✆ 03 21 59 24 50
www.cfa-genech.fr
CFA agricole public du Pas de Calais
Lycée agro-environnemental d’Arras
1 route de Cambrai
62217 Tilloy-Les-Mofflaines
✆ 03 21 22 21 65
www.formationsnatures.fr

Niveau IV : Bac
► Conduite de l’élevage laitier
Le responsable d’élevage laitier est
exploitant ou salarié agricole. Il assure la responsabilité d’un élevage
pour lequel il travaille seul ou avec
des salariés.
Il doit donc être en capacité de réwww.onisep.fr/lille

aliser l’ensemble des tâches d’élevage : traite, culture et distribution
de l’alimentation, contrôle d’état de
santé des animaux, soins, maîtrise
de la reproduction, maintenance des
bâtiments.
Il a en charge l’organisation du travail quotidien dans le respect des
règles de sécurité et de protection
de l’environnement.
Établissements :
CFA public agricole du Nord
Lycée des 3 Chênes
17 rue des Tilleuls
BP 50055
59530 Le Quesnoy
✆ 03 27 20 07 40
Internat
www.lyceedes3chenes.net
CFA agricole public du Pas de Calais
- UFA de Radinghem
58 rue Principale
Domaine agricole
62310 Radinghem
✆ 03 21 41 01 32
http://agricole-radinghem.savoirsnumeriques5962.fr

► Constructions paysagères
L’ouvrier paysagiste qualifié, spécialisé en conduite de chantier pour les
constructions paysagères, travaille
dans les entreprises de travaux paysagers ou dans le BTP. Il occupe en
général le poste de chef d’équipe ou
d’adjoint au chef d’équipe.
Il est chargé de réaliser des constructions paysagères nécessaires à
l’aménagement de jardins privés ou
d’espaces publics : pavage, dallage,
murets, escaliers, constructions en
bois, rocailles, bassins et fontaines
ainsi que les systèmes d’assainisse-
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ment, d’arrosage intégré, d’éclairage
liés à ces constructions.
Établissements :
CFA régional de Genech
UFA de Lesquin
28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
✆ 03 20 62 29 99
www.cfa-genech.fr

CFA agricole public du Pas de Calais
Lycée agro-environnemental
route de Cambrai
62217 Tilloy-les-Mofflaines
✆ 03 21 60 73 17 Internat
www.formationsnatures.fr

►Diagnostic et taille des arbres
L’ouvrier élagueur définit les opérations à réaliser sur les arbres d’ornement, il participe à la préparation
d’un chantier de taille et de soins aux
arbres et exécute, dans les règles de
l’art et en toute sécurité, les opérations de taille et d’entretien.
L’élagueur travaille dans une entreprise spécialisée en élagage ou travaux forestiers, chez un paysagiste
ou au sein d’un service espaces
verts d’une collectivité territoriale.
Établissements :
CFA régional de Genech - Lycée privé
Notre Dame de l’Assomption
5 rue de la Chaussée
59570 Bavay ✆ 03 27 63 11 11
http://ndabavay.fr
CFA public agricole du Nord
Lycée horticole de Lomme
77 rue de la Mitterie, BP 329
59463 Lomme Cedex
✆ 03 20 17 03 90
www.lyceehorticolelomme.fr
CFA régional de Genech
Lycée agricole privé de Coulogne
Route Départementale 943
62137 Coulogne
✆ 03 21 46 14 60
www.lyceedecoulogne.fr

► Éducation et travail des
jeunes équidés
Entraîneur ou cavalier d’entraînement, "l’éducateur de jeunes équidés" prépare l’animal de manière
spécifique selon qu’il est destiné à
l’équitation, les courses ou l’attelage.
Il établit le programme de soins, en-

tretien et débourrage. Il possède les
compétences nécessaires à la commercialisation des animaux, ainsi
qu’à la gestion et au développement
de l’activité.
Établissement :
CFA régional de Genech
UFA de Lesquin
28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
✆ 03 20 62 29 99
www.cfa-genech.fr

► Production, transformation
et commercialisation des produits fermiers
Le producteur fermier est responsable de de ses produits, de la production à la commercialisation . Il sélectionne le système de production
en fonction des contraintes commerciales, techniques et humaines.
Il organise la transformation des produits en tenant comptes des règles
d’hygiène et de sécurité, il maîtrise
les procédés de conservation et de
conditionnement des produits.
Il choisit sa stratégie commerciale
avec le suivi, la fidélisation et le
développement de sa clientèle ainsi que l’animation de son point de
vente.Établissement :
CFA public agricole du Nord
Lycée des 3 chênes
17 rue des Tilleuls - BP 50055

59530 Le Quesnoy

✆ 03 27 20 07 40 Internat
www.lyceedes3chenes.net

Niveau III : Bac + 2
► Collaborateur
du concepteur paysagiste
Le collaborateur du concepteur paysagiste est en relation directe avec
l’ingénieur ou l’architecte paysagiste. Il produit les documents nécessaires à la présentation et à la
mise en œuvre d’un projet d’aménagement paysager.
Il maîtrise les logiciels de bureautique, PAO, DAO, CAO et ceux
propres à son secteur d’activités. Il
peut être amené à réaliser des activités de gestion de chantier.
www.onisep.fr/lille
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Établissement :
CFA régional de Genech
UFA de Lesquin
28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
✆ 03 20 62 29 99
www.cfa-genech.fr

► Responsable technicocommercial en agrofournitures
Le terme "agrofournitures" désigne
les semences et plants, engrais,
produits phytosanitaires, aliments du
bétail, produits vétérinaires, petits
matériels... utilisés dans l’agriculture
et l’élevage.
Le responsable technico-commercial en agrofournitures conseille et
informe les clients sur l’utilisation des
agro-fournitures et sur les risques
pour l’homme et l’environnement. Il
établit des relations commerciales
avec les clients et les fournisseurs et
entretient ses connaissances techniques, économiques et réglementaires sur les produits.
Établissement :
CFA agricole public du Pas de Calais
Lycée agro-environnemental d’Arras
route de Cambrai
62217 Tilloy-Les-Mofflaines
✆ 03 21 60 73 17 Internat
www.formationsnatures.fr

► Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural
Le titulaire de ce certificat de spécialisation est capable de prendre
en charge un projet d’activité de tourisme rural depuis son élaboration
(analyse du contexte, description
du projet et des étapes de sa réalisation, identification de ses conséquences) jusqu’à la réalisation des
prestations (organisation, planification du déroulement de l’activité, planification du travail, analyse des résultats techniques et économiques)
et leur commercialisation.
Établissement :
CFA régional de Genech
Institut privé d’Anchin
Abbaye d’Anchin Route de Rieulay
59146 Pecquencourt
✆ 03 27 86 42 54
www.anchin.org/tourisme.html
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Thibaud, élagueur

«Les grands arbres, la hauteur, ça me plaît. J’aime le contact avec la nature,
l’odeur, le toucher. J’aime sentir le climat au jour le jour. Mais s’il fait vraiment
très chaud ou s’il pleut, c’est difficile à supporter. L’élagage, c’est une intervention
humaine sur une structure végétale. Il faut tailler, haubaner ou abattre l’arbre en
utilisant des outils qu’il faut savoir contrôler, comme les cordes ou la tronçonneuse.
Selon l’âge de l’arbre, et surtout son environnement, on intervient différemment. Le
principe est de tailler de haut en bas. Mais un arbre, c’est une structure en trois
dimensions, il faut donc intervenir sur chaque côté. Dans ce métier, qui nécessite une très bonne condition physique, il faut sentir
l’arbre, y être à l’aise. Ce n’est pas dangereux en soi, mais il y a des risques. Il faut rester attentif, précis, calme. Il faut de
la rigueur.»
Retrouvez nos publications
sur www.onisep.fr

www.onisep.fr/lille
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