
devenez
Jardinier 

de golf 

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

Certificat de Spécialisation - certification professionnelle de niveau 3 
Formation  en alternance sur 1 an

& de Terrains sPorTifs engaZonnes



Devenez jardinier de golf
Ce certificat de spécialisation s’adresse à de futurs salariés ou entrepreneurs, 
spécialisés dans l’entretien des sols sportifs engazonnés (golfs, hippodromes, 
terrains de grands jeux).
Donne accès aux métiers de : jardinier de golf, jardinier de terrain sportif engazonné.

conditions d’accès

organisation / ModaLitÉs

oBJEctiFs

LEs + dE notrE ForMation

caLEndriEr

Public : tout public majeur. Personnes en situation de 
handicap, nous contacter.
Prérequis : bonnes aptitudes physiques, permis de 
conduire souhaité, diplômes et expériences conformes 
aux exigences, satisfaire aux conditions de sélection 
(entretiens, test).

Durée de la formation : 12 mois - 560 heures en centre 
sur 16 semaines.

Évaluation : Le diplôme est découpé par blocs de com-
pétences et validé par UC (unités capitalisables) tout au 
long du parcours de formation, valables 5 ans.

Modalités pédagogiques : cours théoriques illustrés, 
mises en situation professionnelle en atelier et sur le 
golf de Neuvic. 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’en-
treprise d’accueil.

Tarif : 0€ pour un alternant (formation financée par l’em-
ployeur). Pour les autres cas, des financements sont 
possibles, nous consulter pour un devis personnalisé.

.mettre en place l’engazonnement et les éléments paysa-
gers 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 équipe-
ments et des matériels.organiser son activité dans le respect de la règlementation

.le choix du contrat d’alternance (apprentissage ou pro-
fessionnalisation).le Golf de Neuvic comme plateforme pédagogique et 
pratique.obtention du certiphyto (si validation du CS).validation de l’autorisation de conduite valant CACES 1.initiation aux techniques de travail en hauteur (élagage).initiation à la manipulation de la tronçonneuse (possi-
bilité de validation du permis).visites pédagogiques liées aux problématiques du métier.possibilité de logement sur place (résidence étudiante)

Retrait des dossiers de candidature : tout au long de 
l’année (à télécharger sur le site).
Finalisation des dossiers : entre mai et septembre.
Entrée en formation : début octobre au centre.

PoUr PostULEr
Contactez le secrétariat au 05 55 95 40 01 
ou envoyez votre dossier de candidature à : 
formation.golf@epl-haute-correze.fr
Informations complémentaires  
(page CFPPA formations adultes forêt golf) : 
www.epl-haute-correze.fr
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.formation professionnelle continue.formation par alternance (contrats de professionnali-
sation et d’apprentissage)


