devenez

mecanicien
de golf

& de terrains sportifs engazonnes

Brevet professionnel - niveau 4 / Formation en alternance sur 18 mois

Lycée Henri Queuille

rue de l’agriculture - 19160 NEUVIC
05 55 95 40 01 - formation.golf@epl-haute-correze.fr

WWW.EPL-HAUTE-CORREZE.FR

Devenez mecanicien de golf
Ce brevet professionnel s’adresse à de futurs salariés spécialisés dans la conduite
et la maintenance des matériels destinés à l’entretien des sols sportifs (golf, hippodromes, terrains de grands jeux).

Donne accès aux métiers de : mécanicien de golf, mécanicien de matériel de sols sportifs.
Vous devez avoir au moins 18 ans
-être titulaire d’un CAPa et avoir exercé au moins un an
-ou justifier d’une année d’activité professionnelle dans
un emploi en rapport direct avec le contenu du diplôme.
-ou justifier de 3 ans d’activité professionnelle.
+
-être demandeur d’emploi (ou assimilé)
-ou jeune suivi par la Mission Locale
-ou salarié en CPF de transition
Voie Formation en Alternance
Avoir signé un contrat de professionalisation.
Autre situation : consultez le Centre de formation.

organisation
La formation se déroule en alternance entre le centre de
formation et l’entreprise. Le stagiaire est accompagné par
un tuteur désigné au sein de l’entreprise d’accueil.
Durée de la formation au centre : 500 à 800 heures sur
une durée de un an à 16 mois en fonction des profils
des candidats.

compétences à acquérir
-conduire les différents matériels de tonte
-diagnostiquer et maintenir le matériel en état
-gérer le parc matériel, les commandes et les stocks
-entretenir les unités de coupe

evaluation & diplôme
Le diplôme est obtenu par blocs de compétences vallidés
par des unités capitalisables tout au long du parcours de
formation et valables 5 ans.
Il s’agit d’un diplôme d’Etat du Ministère de l’Agriculture
(niveau 4) reconnu par la convention Collective Nationale
du Golf.

les + de notre formation
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le choix du contrat d’alternance (apprentissage ou
professionnalisation)
le Golf de Neuvic comme plateforme pédagogique et
pratique
logements disponibles sur place
appui logistique du Lycée Henri Queuille
formateurs issus du milieu professionnel
organisation de visites et échanges d’expériences
insertion professionnelle rapide

calendrier
Retrait des dossiers de candidature : tout au long de
l’année.
Finalisation des dossiers : entre avril et septembre.
Entrée en formation : septembre.

informations & contacts
Lycée Henri Queuille
rue de l’agriculture - 19160 NEUVIC
05 55 95 40 01
formation.golf@epl-haute-correze.fr
www.epl-haute-correze.fr

notes
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