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PAYSAGE

MÉTIERS & PERSPECTIVES

PARTENARIATS
PROFESSIONNELS

Liens avec la Fédération
Française de Golf

Liens avec les Golfs
Nationaux et Internationaux

Jardinier de golf 
Ouvrier paysagiste

POURSUITE D'ÉTUDES

Formations courtes au cours
du parcours professionnel

Mettre en œuvre les différentes opérations nécessaires à la réalisation
d'un gazon sportif sous l'autorité de l'intendant ou de son responsable
Mettre en œuvre les techniques de plantation de végétaux d'ornement
Effectuer différentes activités liées à l'entretien du terrain, des
équipements et installations connexes
Participer à l'entretien des infrastructures : voiries et abords 
Participer à la préparation du terrain pour les compétitions
Réaliser des travaux préparatoires et gestion des déchets végétaux

Conditions d’admission

Objectifs de formation

Avoir 18 ans 
Disposer d'un diplôme de niveau 3 en rapport avec la formation 
Valider les tests d'entrée 
Avoir une expérience professionnelle significative est un plus

Durée de la formation

Salarié si la formation continue est prise en charge par l'entreprise ou
l'OPCO 
Stagiaire de la formation continue : Entreprise, Pôle Emploi, CFP
Coût : 5 124 euros

Statuts/Indemnisation/Financements

10 à 12 mois 
560 heures en centre (16 semaines) et 1 000 heures en entreprise
sous forme de stage ou CDD/saisonnier

Parcours adapté
VAA, VAE (possibilité d'accompagnement sur demande)
Modularisation possible



Modalités d'évaluation

4 blocs de compétences :
UCP1 : 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
UCP2 : 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
UCP3 : Assurer la maintenance des installations et des matériels
dans le respect des règles de sécurité 
UCP4 : Organiser son activité dans le respect de la réglementation
en vigueur

Etude de cas 
Rapports professionnels techniques 
Mises en situation réelles ou reconstituées 
Présentation d'un projet professionnel
Moyens pédagogiques 

Cours théoriques et pratiques, retours d'expériences 
Travaux pratiques sur le site et chantiers extérieurs 
Salle de cours, CDI, CDR, laboratoire, salles informatiques
Plateaux techniques adaptés au domaine professionnel 
Parc paysager et arboré
Zone d'évolution pour la pratique de la maçonnerie paysagère et les
dallages 
Entrepôt de matéirle s et matériaux utilisables pour l'aménagement de
l'espace 
Matériel professionnel pour l'aménagement de l'espace 
Matériaux utilisables pour l'amnénagement de l'espace

Taux de réussite à l'examen : Nouvelle formation
Taux d'insertion professionnelle : Nouvelle formation 
Taux de satisfaction de la formation : Nouvelle formation 
Taux d'assiduité : Nouvelle formation

Adaptation aux personnes relevant de handicap (parcours de formation
individualisé) 
Accueil et informations par le secrétariat du CFPPA, entretien avec le
responsable pédagogique sur rendez-vous
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Contenu de la Formation

Formation axée sur la pratique
professionnelle

Indicateurs de réussite 2021-2022

Accompagnement individuel

A proximité de l'établissement

D'BUS ligne C1 arrêt Robison

Direction Dunkerque

Sur place :
Stagiaires : 4.40 €

Autres statuts : 7.80 €

TRAIN

PARKING 

BUS GRATUITS

ROCADES SORTIES 

INFORMATIONS
PRATIQUES

PARKING VÉLOS SÉCURISÉ

ACCESSIBILITÉ AUX LOCAUX
Nous contacter pour vous orienter

RESTAURATION

Au sein de l'établissement

A25 Direction Dunkerque 
A16 Direction Malo 

Sortie D4 Direction Leffrinckoucke
3ème sortie du D79 

Continuer sur 220 mètres

CFPPA-UFA des Flandres
Site de Dunkerque

Responsable pédagogique
 

1972 rue de Leffrinckoucke
59240 DUNKERQUE

 
Tel : 03 28 58 80 30

cfa.dunkerque@educagri.fr
www.eplefpadesflandres.fr

 

CONTACTS

Lycée agricole Dunkerque

https://www.facebook.com/cfppaufadunkerque
https://www.instagram.com/cfppa.ufa/

