
Session 2022 

Certificat de Spécialisation 
Jardinier de Golf et Entretien des 

sols Sportifs engazonnés



Chiffres clefs

Au CFA

16 semaines en 
Centre de Formation

Formation sur une 
année civile

Deux rentrées:

Janvier ou

Septembre

36 semaines en 
entreprise

Une alternance qui suit 
la saisonnalité des 

périodes de jeu
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560 H 1000 H1 an



Pour qui ? 
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Conditions d’accès selon le parcours des candidats

Bac

Agricole 

BTSABP AP 1 an ex pro 

agriculture

3 an ex pro 

tous secteurs

C.S de niveau 5

CAP

Agricole



Pour faire quoi ? 

Ouvrier paysagiste

Formé à la création et à l’entretien des
sols sportifs engazonnés.

Ce jardinier est employé par:

- un golf,

- une entreprise paysagiste spécialisée 
dans l’aménagement et l’entretien de 
terrains de golf ou de sols sportifs 
engazonnés,

- une collectivité territoriale.
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3 UC (unités capitalisables)

210 H de formation
• Engazonnement

• Terrassement

• Drainage

• Pose de système d’arrosage 
intégré

• Aménagement des massifs

Création d’un 
terrain de sport

105 H de formation
• Règles hygiène et 

sécurité
• Entretien, nettoyage  

et petites 
réparations sur les 
engins motorisés et 
petits matériels

Maintenance des 
équipements et du 

matériel
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245 H de formation
• Tonte

• Arrosage

• Traitement du gazon, des 
végétaux d’ornement et 
obstacles

• Entretien, remise en état des 
surfaces de jeu, des 
infrastructures, du matériel

Entretien et 
Préparation du 

terrain

UC 1 UC 2 UC 3



Evaluations

• Savoirs

• Savoir-faire

• Techniques et gestes

• Comportements professionnels

Evaluation des situations professionnelles lors d’épreuves terminales:

• Epreuve 1 (Coefficient 2) :A partir d’une parcelle labourée destinée à étendre un terrain de golf, le candidat réalisera les façons culturales pour préparer le lit de
semence puis il réalisera l’engazonnement et le roulage; Il installera ensuite le réseau superficiel pour procéder à la première irrigation.

• Epreuve 2 (Coefficient 2): Le candidat réalisera la tonte d’un terrain de golf, parcours et green, avec les matériels qu’il aura préalablement choisis et réglés. Sur une
zone qu’il devra identifier, il réalisera la rénovation du gazon par plaquage et il effectuera l’entretien d’un bunker. Cette épreuve se déroulera en présence d’un
professionnel qui pourra demander au candidat de justifier ses choix.

• Epreuve 3 (Coefficient 1): Le candidat procédera à la vérification des installations et du parc matériel utilisé sur le terrain de golf puis il effectuera les opérations de
maintenance qu’il aura identifiées: affûtages, remplacements, réglages, petites réparations…

La réussite à l’examen est conditionnée par l’obtention d’une note moyenne de 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves terminales.

6



Chronologie
Notre plan d’action en deux ans, à raison de deux dates de rentrée par an

Classe A / Classe B / Classe C / Classe D        8 apprenants maximum par groupe

2022

SEPT OCT

Rentrée A

NOV DEC JAN FEV

Bilan semestriel A

MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT

2023
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Rentrée B+A
UC 1: Création

Epreuve  CFA

Coefficient 2

UC 3: Maintenance UC 2: Entretien

Bilan semestriel B

Bilan du CS pour A

Epreuve 
Entreprise

Coefficient 1

Epreuve Golf

Coefficient 2

SEPT OCT

Rentrée C+B

NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT

Rentrée D+C
UC 1: Création UC 3: Maintenance UC 2: Entretien

Bilan du CS pour B

Epreuve CFA

Coefficient 2

Bilan semestriel D

Bilan du CS pour C

Epreuve 
Entreprise

Coefficient 1

Epreuve Golf

Coefficient 2

Bilan semestriel C



Nos partenaires et Lieux de formation
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Golf de la Bosse (41)
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Golf de Cheverny (41)
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Hippodromes d’Auteuil et de 
Longchamp 

(75)
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Golf des Aisses (45)
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Installations sportives 
et techniques de la 
ville de Blois (41)
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Centre National de Rugby 
de Marcoussis (91)
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Golf de La Carte(41)

Golf rustique Lycée 
Horticole (41)
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Golf rustique Lycée 
Horticole (41)
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CFA Agricole
Lycée Horticole de 

Blois (41)

Salle de 
cours

Fruticetum

CDI

Sport
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Self

Foyer

Internat



Merci de votre 
attention
Vincent LELARGE

06.88.82.01.38

Vincent.lelarge@educagri.fr

www.cfaad41.com

http://www.fabrikcam.com/

