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Le Certificat de Spécialisation « Maintenance des Terrains de Sports et de Loisirs », de niveau IV, permet d’acquérir ou de    
complémenter ses compétences afin d’être capable de :  
 
 Réaliser des travaux d’aménagement et d’entretien des terrains de sports et de loisirs dans un souci d’éco-durabilité 
 Utiliser des équipements dans le respect des règles de sécurité 
 Assurer l’encadrement d’une équipe 
 Participer à l’organisation de chantiers de maintenance 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
L’obtention du Certificat de Spécialisation « Maintenance des Terrains de Sports et de Loisirs » permet l’emploi auprès           
d’entreprises spécialisées dans l’aménagement et l’entretien de sols sportifs, de collectivités territoriales assurant la gestion de 
leurs infrastructures sportives et de loisirs, les structures golfiques. 

  

  Une équipe issue du milieu professionnel, qui apportent un niveau d'expertise sur la formation 
  Un hall technique équipé de matériel performant et spécialisé pour l’aménagement paysager et la maintenance de 
 terrains de sport, permet la gestion efficace des chantiers 
  La pratique s’effectue sur des chantiers d’envergure, entièrement consacrés à la maintenance et à la création de        
 surfaces engazonnées, sur nos terrains sportifs, ou auprès de structures golfiques 
 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

 
La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi, salariés et étudiants, âgés de plus de 18 ans : 
 

  Etre titulaire d’un BAC Professionnel ou d’un Brevet Professionnel « Travaux Paysagers » 
  Ou d’un BAC Professionnel « Production Horticole » ou d’un Brevet Professionnel « Travaux Horticoles » 
  Ou d’un BAC Technologique « Technologie des aménagements »  
  Ou d’un BTS « Aménagements Paysagers » 
  Ou de disposer d’un an d’activité professionnelle à temps plein dans le secteur de l’aménagement paysager 
  Ou de trois années d’expérience professionnelle dans un autre emploi 
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UC 1 

Travaux préparatoires à l’aménagement d’un terrain de sports et de loisirs 
- Utilisation des documents contractuels de chantier 
- Réalisation des étapes préalables (topographie, piquetage…) 
- Utilisation d’engins mécanisés spécifiques.  

80 h 

UC 2 

Mise en place des installations et des éléments paysagers 
- Mise en place du réseau de drainage, d’irrigation, et de l’infrastructure gazonnée, stabilisée ou synthétique. 
- Mise en place des équipements, des accessoires d’aires de jeux et d’éléments mobiliers et de protection.  

200 h 

UC 3 

Entretien et maintenance des installations et des matériels 
- Rénovation et entretien des terrains engazonnés, stabilisés et synthétiques. 
- Maintenance du réseau d’irrigation, de drainage et intervention de premiers niveaux sur les engins, outils et 
matériels.  

200 h 

UC 4 

Conduite d’un chantier d’entretien 
- Organisation du travail sur le chantier et contrôle des travaux conformément au cahier des charges 
- Encadrement du personnel 
- Communication avec la clientèle.  

80 h 

Total   560 h 

En 

entreprise 
12 semaines 420 h 

Période de formation: de octobre à avril  Durée hebdomadaire : 35 h 
Durée en centre : 560 h       Durée en entreprise : 420 h   Durée Totale : 980 h    
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Le Certificat de Spécialisation « Maintenance des Terrains de Sport et de Loisirs » est obtenu par : 
 

  Contrôle continu après validation de chacune des UC 
   Etudes de projets réalisées sur cas concret 

MODALITES D’EVALUATION 

CONTACTS 

CFPPA du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46   

Mél : cfppa.tarn@educagri.fr 

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation vous permet de faire l’acquisition des règles et de la pratique du jeu de golf. Egalement, des supports                  
pédagogiques grandeur nature sont disponibles : un golf de six trous sur le site et un partenariat avec les golfs locaux.  


