
- Une étroite collaboration avec les professionnels   
  du grand Ouest
- Une entrée en formation à différents moments         
  de l'année
- Des apprentissages techniques en conditions 
  réelles
- un accompagnement personnalisé à la 
  certification
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Objectifs
Ce certificat permet de se spécialiser dans le domaine de
l'entretien des terrains engazonnés comme les :
- Golfs
- Terrains de football
- Terrains de Rugby
- Hippodrome
Mais aussi dans la création de terrains sportifs.

Le métier demande une connaissance importante du
fonctionnement d'un sol, des graminés, des facteurs de
maladies, du matériel, de l'arrosage...

Poursuites d'études
Pour évoluer dans l'emploi ( poste à responsabilités):
- Formation d'intendant de golf après 3 à 5 ans
d'expérience

Pour acquérir des compétences supplémentaires :
- CS arrosage intégré
- BP agroéquipement conduite et maintenance  des
matériels de golf et Terrains sportifs engazonnésPour
évoluer

 

LES
MÉTIERS
VISÉS

Jardinier de golf
Jardinier de
ligue 1
Intégrer une équipe 
de création de
terrains sportifs

Nos points forts

12 Mois de formation
560 H au centre de formation
36 semaines en entreprise

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3
(BEP,CAP...)

*100% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

93% DE TAUX DE SATISFACTION
80% DE TAUX D'INSERTION

PROFESSIONNELLE

 

Certificat de Spécialisation
jardinier de golf et entretien 
des sols sportifs

Contrat d'apprentissage
Contrat de professionalisation

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS
MONOD



Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
Tarifs fournis sur devis
Accessible aux personnes en situation de handicap

 
 

 
Évaluation par bloc de compétences. 
Possibilité de choisir un parcours à la carte. 
Accessible par la voie de la VAE.

Mettre en place l’engazonnement et les elements paysagers
d'un parcours de golf  et d'un terrain de sport dans le respect
des règles de sécurité

Assurer la maintenance des installations, des équipements et
des matériels dans le respect des règles de  sécurité

Organiser son activité dans le respect des normes en vigueur

Assurer l'entretien du gazon et des elements paysagers des
terrains de sport dans le respect des règles de sécurité et  du
jeu

Programme de formation 

La formation est dispensée en présentiel
Chantiers école et visites de sites : Stade Rennais, Golfs...

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion
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CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

Lycée Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr


