
Formation
continue

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
SOLS SPORTIFS ENGAZONNES

Formation Continue en Unités Capitalisables Niveau 4 
Rentrée septembre 2022

Code RNCP
35398

MÉTIERS & PERSPECTIVES

PARTENARIATS
PROFESSIONNELS

Liens avec la Fédération
Française de Golf

Liens avec les Golfs
Nationaux et Internationaux

Jardinier
Jardinier Intendant

Ouvrier spécialisé en entretien
des terrains de sports

 

POURSUITE D'ÉTUDES

Formations courtes au cours
du parcours professionnel

PAYSAGE

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Collectivités territoriales
Organismes publics

Entreprises du paysage
 

Installer et entretenir des terrains de sport engazonnés,
Entretenir les matériels et installations et les équipements
Réaliser des travaux de rénovation ou d'installation d'un sol sportif

Conditions d’admission

Objectifs de formation

Durée de la formation

Statuts/Indemnisation/Financements

Parcours adapté

Accompagnement individuel

Avoir 18 ans
Etre titulaire d'un Bac Pro "Aménagement de l'espace", d'un Brevet
Professionnel "Travaux Paysagers", d'un Bac STAE "Technologie des
Aménagements ", d'un diplôme "Espaces Verts" de niveau Bac et plus
Pour les personnes titulaires d'un diplôme de niveau équivalent mais
dans un autre domaine, il faut justifier d'une année d'expérience
professionnelle en entreprise dans le secteur des Espaces Verts.
Pour les personnes titulaires d'aucun diplôme de niveau BAC minimum,
il faut justifier de 3 années d'expérience professionnelle à plein temps
Evaluations de prérequis

Salarié, chef d'entreprise, particulier en réorientation professionnelle
Demandeur d'emploi (aucun coût pédagogique)
Selon le statut du Candidat : CPF, PTP, Pass Formation, PRF
Un devis adapté à la situation et au parcours individuel de chaque
candidat est fourni à la demande

En alternance selon le calendrier de formation
400 h en centre de formation
1000 h en stage en entreprise 

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

Démarches de Financement
Recherche de Stage et d’Emploi
Adaptation aux personnes relevant de handicap (parcours de formation
individualisé)



Modalités d'évalutation

En 3 unités capitalisables :
Préparer l'entretien d'un terrain sportif engazonné
Réaliser l'entretien des sols sportifs engazonnés
Assurer les travaux de régénération d'un terrain sportif engazonné

Diplôme délivré en contrôle continu :
Validation Totale sur les 3 UC
Validation Partielle de Blocs de Compétences

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

Contenu de la Formation

Formation axée sur la pratique
professionnelle

Indicateurs de réussite 2021-2022

Cours théoriques et Pratiques; Retours d'expériences
Travaux Pratiques sur le site et chantiers extérieurs
Salles de cours, CDI, CDR, laboratoire, salles informatiques
Plateaux Techniques adaptés au domaine professionnel
Parc Paysager et arboré
Entrepôt pour tout le matériel et les matériaux
Matériel professionnel pour l'aménagement de l'espace
Zone d'évolution pour la pratique de la maçonnerie paysagère et les
dallages

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 sien 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

Conception CFPPA - UFA des FLANDRES - Février 2023

Accompagnement individuel
Démarches de Financement
Recherche de Stage et d’Emploi
Adaptation aux personnes relevant de handicap (parcours de formation
individualisé)


