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Jardinier
de golf

& de terrains sportifs engazonnes

Certificat de Spécialisation - niveau 3 / Formation en alternance sur 1 an
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Devenez jardinier de golf
Ce certificat de spécialisation s’adresse à de futurs salariés ou entrepreneurs,
spécialisés dans l’entretien des sols sportifs (golf, hippodromes, terrains de
grands jeux).
Donne accès aux métiers de : jardinier de golf, jardinier de terrain sportif engazonné.

conditions d’accès
Vous devez avoir au moins 18 ans
-être titulaire d’un CAPa, BPA ou Bac pro dans le domaine des espaces verts ou aménagements paysagers
-ou justifier d’une année d’activité professionnelle dans
un emploi en rapport direct avec le contenu du diplôme.
Décisions dérogatoires accordées sur dossier
-aux candidats qui justifient du suivi de la formation
complète se référant aux diplômes de référence
-aux candidats de niveau équivalent et sans rapport
avec le diplôme
-aux candidats justifiant de 3 années d’activité professionnelle.

organisation
Formation d’un an : 16 semaines au centre de formation et
30 semaines en entreprise favorisant l’intégration dans le
monde professionnel.

compétences à acquérir
-mettre en place l’engazonnement et les éléments paysagers d’un parcours de golf et d’un terrain de sport
-assurer l’entretien du gazon et des éléments paysagers
des terrains de sports
-assurer la maintenance des installations, des équipements
et des matériels
-organiser son activité dans le respect de la règlementation

poursuite d’etude
Poursuite de spécialisation avec un CS arrosage ou
un BP agroéquipement conduite et maintenance des
matériels de golf et de terrains engazonnés.
Après 3 à 5 ans d’expérience, accès à la formation
d’intendant de parcours de golf.

les + de notre formation

.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
.validation du certiphyto avec la validation du diplôme
.validation de l’autorisation de conduite valant CACES 1
.validation du permis tronçonneuse
.initiation aux techniques de travail en hauteur
.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 mai et septembre.
Entrée en formation : 2e quinzaine de septembre en
entreprise et début octobre au centre.
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