
UN SUIVI ÉDUCATIF 
INDIVIDUALISÉ 

• Aide à la construction d’un 
projet professionnel 

• Entretiens et suivi 
personnalisés de chaque 
apprenant. 

• Suivi pédagogique en 
entreprise par les formateurs

Jardinier de golf & entretien 
de sols sportifs engazonnés

LES PLUS DE LA 
FORMATION 

Une formation exclusivement 
technique 
De nombreux débouchés 
professionnels 
Pratique sportive du golf 
(passage de la carte verte) 
Passage d’un brevet de 
premier secours (Certificat 
S.S.T.)

DÉROULEMENT DE LA 
FORMATION 

Formation par alternance 
d’une durée d’un an. 
L’apprentissage se déroule sur 
16 semaines à la MFR (soit 
560 heures en centre de 
formation) et 31 semaines 
dans une entreprise du 
secteur (et 5 semaines de 
congés payés). 
Alternance dans une 
entreprise d’entretien des 
espaces sportifs 
engazonnés : golf, stade, 
hippodrome, … 

Le rythme d’alternance est 
varié en fonction de la 
saisonnalité et des périodes 
de travaux en entreprise. Les 
apprentis sont en moyenne 
présent une à deux semaine 
par mois à la MFR. 
La formation développe des 
compétences techniques 
grâce aux nombreuses visites 
techniques effectuées durant 
les périodes de formation. 
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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

Certificat de Spécialisation de 
niveau 3, la formation à pour 
objectif de développer des 
compétences dans la 
réalisation et l’entretien des 
zones sportives engazonnées 
Insertion professionnelle 
rapide 
La formation développe un 
niveau d’expertise en 
irrigation, mécanique, 
entretien des gazons.  
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CONTENU DE LA FORMATION  

UC 1 : Etre capable de 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. 
UC 2 : Etre capable d’assurer 
l’entretien du gazon et des 
éléments paysagers des terrains de sport dans le respect des règles 
de sécurité et des règles du jeu de golf. 
UC 3 : Etre capable d’assurer la maintenance des installations, des 
équipements et des matériels dans le respect des règles de sécurité. 
UC 4 : Etre capable d’organiser son activité dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

Diplôme : 
Le diplôme est attribué à partir sur le principe des unités 
capitalisables et à partir de pratiques réalisées en entreprise

ADMISSION 

• Etre titulaire d’un CAP / BAC PRO / BTS (en horticulture ou 
paysage, autre diplôme sur dérogation)  
• Étude du dossier et signature d’un contrat d’apprentissage. 
• Inscription jusqu’au 31 décembre contacter (nous contacter).

DÉBOUCHÉS 

- Insertion : embauche en 
tant que jardinier de golf, 
jardinier de stade ou 
jardinier d’hippodrome. 
Jardinier paysagiste dans 
le secteur du sol sportif 
engazonné. 

- Poursuite d’étude : CS 
Irrigation, Formation de 
Green-Keeper

TAUX DE RÉUSSITE 

100 %

TARIFS 

Nous consulter

LES PLUS DE LA MFR 

Un accompagnement 
individualisé 
Un réseau de 
professionnels 
Partenariats avec la 
Fédération Française de 
Golf 
Partenariat avec le golf de 
Pont-Royal 
Accueil des apprenants en 
situation de handicap

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MFR Domaine de Garachon - 
13410 LAMBESC 
www.garachon.org - 
mfr.lambesc@mfr.asso.fr 
Tél. : 04 42 57 19 57 - Fax : 04 42 57 19 58

TAUX D’INSERTION 

100 %


