Formation « savoirs verts » en Bretagne avec :

Devenez

Jardinier-e de golf
Jardinier-e de terrains
sportifs engazonnés

En obtenant un CERTIFICAT DE SPECIALISATION
« Jardinier de golf »
Option : entretien de sols sportifs engazonnés

Objectif

Public

Admission
Durée

Lieux
Formation DIPLOMANTE,
en ALTERNANCE

Se spécialiser principalement dans le
domaine de l'entretien des terrains
engazonnés comme les golfs, et aussi les
aires de tennis sur gazon, les terrains de
football, les hippodromes, les cimetières
militaires, ...
 Demandeur d'emploi, salarié, membre
d'association
 Candidat à :
. un contrat de professionnalisation, un Contrat
Individuel de Formation avec une entreprise
. ou un contrat d'avenir avec une collectivité
territoriale

. Inscriptions tout au long de l'année
. 2 rentrées par an : en septembre et en
février
1 an dont 560 h en centre de formation (16
semaines) et 1000 h en entreprise (31
semaines)

2 sites de formation en alternance :
. CPSA de Combourg en Ille & Vilaine
. LEGTA de Brehoulou dans le Finistère
-porté par le CFPPA de Kerliver à Hanvec-

Une année en entreprise entrecoupée de
5 périodes de de 10 à 20 jours de formation
1- S'initier au métier par l'acquisition des bases
permettant de débuter en milieu professionnel :
- Connaissances du monde professionnel
- Recherche de stage
- Développement durable et enjeux professionnels
- Bases du machinisme et CACES
- Approche des gazons sportifs et pratiques d'entretien

Retour en entreprise pour :

Découvrir la structure, ses moyens de production
2- Acquérir les connaissances et les savoir faire
très techniques en lien avec l'eau et les
constructions :
- Gestion de l'eau : irrigation, drainage
- Constructions paysagères : terrassements, voiries, mobilier

Retour en entreprise pour :

Mettre en œuvre les 1ers savoir faire et savoir être
3- Comprendre l'environnement vivant des
gazons pour en prendre soin efficacement :
- Agronomie : connaissance des sols et leur fertilisation
- Connaissance des maladies, moyens de lutte – Certiphyto

Retour en entreprise pour :

Acquérir de l'autonomie, faire valider ses compétences
4- Maîtriser le cœur de métier du jardinier
spécialiste des surfaces engazonnées :
- Entretien des gazons : préparation des sols, semis,
placage, tonte
- Organisation de chantiers, réglementation et sécurité

Parcours individualisé
Accompagnement à :
- la prise de recul sur la pratique professionnelle
- la construction personnalisée des apprentissages
- la réalisation du projet personnel et professionnel

Retour en entreprise pour :

. Faire valider ses compétences,
. Conforter son projet professionnel
5- Finaliser le cycle de formation par la
certification et préparer son insertion :
- Accompagnement à l'insertion professionnelle
- Passage d'épreuves organisé en situations professionnelles

Les + de la formation
Formation en partenariat avec les professionnels :

- terrain d'applications pratiques
- organisation d'un événement sportif
- intervenants jardiniers de golf

Préparation d'un
temps fort de
type compétition
afin de comprendre
la qualité des activités
exigée pour ces
prestations.

Moyens humains et techniques spécialisés dans le domaine
du paysage :
- formateurs spécialisés, formateurs-paysagistes, professionnels
- appui technique des Centres de Ressources, de plateformes techniques
- expérimentations des changements de pratiques : méthodes alternatives
aux intrants chimiques, agrobiologie, écojardinage, ...

2 lieux de formation :
- création d'un réseau professionnel doublé
- multiplication des situations d'apprentissage
- possibilité d'hébergement et de restauration

Unique dans le Grand Ouest, la formation suivie permet l'obtention
du diplôme du Ministère de l'Agriculture « CS Jardinier de golf –
entretien des sols sportifs engazonnés »

Renseignements ~ Inscriptions
CPSA

CFPPA de Kerliver

02 99 73 05 27

02 98 20 00 08

cfppa.combourg@educagri.fr

cfppa.hanvec@educagri.fr

avenue des Palmiers
35 270 COMBOURG

KERLIVER
29460 HANVEC

MAJ : 16.3
a
s
p
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.15

