CS/Jardinier de golf et entretien des sols sportifs
engazonnés
Les Certificats de spécialisation sont des diplômes professionnels agricole qui se préparent en apprentissage ou
par la voie de la formation continue. Suivant le certificat de spécialisation choisi, il sera demandé d’être diplômé
soit d’un CAP agricole, d’un bac pro agricole ou d’un BTSA. Le certificat de spécialisation permet d'acquérir des
compétences complémentaires dans un domaine d'activité agricole (élevage, commerce, maintenance des engins
agricoles). Vous avez la main verte et vous souhaiteriez conjuguer votre connaissance des végétaux et votre
intérêt pour le sport ? Le certificat de spécialisation Jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés est
fait pour vous !
NIVEAU D'ÉTUDE OBTENU

CS

DURÉE MINIMUM DE LA FORMATION

1

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

12
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE

Formation théorique et pratique
Enseignement général
Formation professionnelle
Ce CS vous donne des techniques relatives à l’entretien des végétaux, à la remise en état et préparation du terrain,
à l’entretien des équipements de jeu ou encore à la préparation des terrains pour les compétitions.

Quels métiers avec ce certificat de spécialisation?
Avec ce certificat de spécialisation, vous pouvez travailler dans différents secteurs : dans les différents types de
golfs (associatif, institutionnel ou privé), les entreprises paysagistes, spécialisées dans l’aménagement et
l’entretien, dans les collectivités territoriales… Avec ce certificat, vous pourrez exercer différents métiers comme
jardinier de golf, ouvrier paysagiste d’exécution, ouvrier paysage qualifié, agent d'entretien des parcs et jardins,
chef d'équipe d'entretien des espaces verts…

Pour aller plus loin :
Le premier objectif est l’insertion professionnelle. Il est possible de s’inscrire à un autre Certificat de spécialisation
pour compléter sa formation. Le Certificat de spécialisation ne permet pas d’avoir un niveau supérieur à celui
ayant permis l’inscription dans ce CS.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser

CS

CS/conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 1 AN(S)
11 ÉTABLISSEMENT(S)

CS

CS/Collaborateur du concepteur paysagiste
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 1 AN(S)
9 ÉTABLISSEMENT(S)

CS

CS/Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 1 AN(S)
10 ÉTABLISSEMENT(S)

