Certificat de Spécialisation
Jardinier de golf et de terrains de sport engazonnés
Formation de niveau V

LA FORMATION
C’est une formation professionnelle sur une
année qui permettra aux personnes qui
l’auront suivie de travailler dans un golf ou
dans une entreprise d’espaces verts
spécialisée.

CONDITIONS D’ADMISSION






Avoir entre 18 et 25 ans au plus. (Possible
si 26 ans et plus sous certaines
conditions). Pour les salariés, pas d’âge
limite, contactez nous directement
Pour les Lycéens/Apprentis : être titulaire
d’un CAP, BEPA, BPA, BTA ou BAC PRO
Travaux Paysagers, Jardins Espaces
Verts, Horticulture,… ou justifier d’un CAP
ou BEP + 2 années d’expérience
professionnelle.
Des
places
sont
également offertes aux titulaires d’un
BEPA, BPA, BTA ou BAC PRO de
mécanique générale ou agricole.
Pas de contre-indication médicale.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Démarrage de la formation : fin Octobre.
A la formation d’une durée de 14 à 16
semaines au CFPPA, s’ajoute une
formation pratique en alternance de 31
semaines en moyenne sur l’un des 600
Golfs homologués en France ou dans une
entreprise spécialisée dans l’entretien des
surfaces sportives engazonnées.
L’objectif de l’alternance est de permettre à
l’élève d’appliquer les connaissances acquises
et surtout de préparer son entrée dans le
monde professionnel.
L’enseignement
est
modulaire
et
pluridisciplinaire. Les différentes matières sont
enseignées par des formateurs QUALIFIES :
Deux Ingénieurs (ENSH et ITIAPE)
s’occupent de cette formation.

DEBOUCHÉS
D’ÉTUDES

ET

POURSUITES

Les titulaires de ce diplôme entrent dans la vie
active en trouvant un emploi dans des
entreprises spécialisées, des Golfs, des
administrations.
Certains d’entre eux pourront accéder à la
formation d’INTENDANT de Parcours de Golf
(niveau II) après 3 à 5 années d’expérience.
Les débouchés sont nombreux sur
l’ensemble du territoire et même à
l’étranger.

QUALITÉS REQUISES
Le travail de Jardinier de golf requiert, en effet,
des qualités dont les plus importantes sont : la
passion du travail soigné, la rigueur, la
capacité à travailler en équipe, le sens de
l’observation et de l’initiative, la polyvalence.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable de participer à l’entretien d’un
terrain de golf, de football, et d’utiliser le
matériel nécessaire à la maintenance des
surfaces de jeu engazonnées.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Contenu de la formation
UC1 : mettre en place l’engazonnement et les éléments paysagers d’un
parcours de golf et d’un terrain de sport dans le respect des règles de
sécurité
UC2 : assurer l’entretien du gazon et des éléments paysagers des terrains de
sport dans le respect des règles de sécurité
UC3 : assurer la maintenance des installations, des équipements et des
matériels dans le respect des règles de sécurité
UC4 : organiser son activité

Evaluation et diplôme
¾ Diplôme du Ministère de l’Agriculture
¾ Certificat de Spécialisation de niveau V reconnu par la Convention
Collective Golf
¾

Evaluation validée par contrôle en Unités Capitalisables sur 5 ans maximum.
Le diplôme est obtenu en contrôle continu complet par validation des acquis en
CCF( Contrôles en Cours de Formation). Il n’y a donc pas d’épreuves terminales.
Par contre, toutes les U.C. (Unités Capitalisables) ont la même valeur et doivent
être acquises pour obtenir le diplôme.

Moyens pédagogiques PERFORMANTS et UNIQUES
Un formateur est tuteur de plusieurs stagiaires pour lesquels il assure un suivi
pédagogique individualisé au CFPPA de plus, un suivi en entreprise est assuré
pour une bonne gestion de l’alternance.

¾ 25 ans d’expérience dans la formation sur ce secteur professionnel
¾ Des formateurs QUALIFIES en postes depuis plus de 15 ans
¾ Des outils diversifiés (Centre de ressources et de documentation, salle
informatique, multimédia, un atelier mécanique spécifique, une surface
d’essai de 1 Ha pour les gazons avec des partenariats (GNIS et maisons de
semences), 2 stations de pompage spécifiques, l’ensemble des gammes
Rain Bird, Toro et Hunter en démonstration Show Room).
¾ Visites de Golfs et Visites d’entreprises
¾ Intervenants issus du monde du Golf et des terrains de Sport reconnus
nationalement
¾ Golf de Dunkerque 27 trous

Coordonnées du Centre de Formation
1972, rue de Leffrinckoucke
59240 Dunkerque
Tél : 03.28.58.80.37
Fax : 03.28.29.97.53
Email : cfppa.golf.dk@orange.fr

