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Le Certificat de Spécialisation « Sols Sportifs Engazonnés », 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 SSE 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 
 

 Habilitation à la conduit d’engins de chantier -  Habillitation électrique  -  Certificat thermo-soudure  -  SST 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

 
La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux apprentis et aux salariés ou étudiants en poursuite d’études  
Pour les publics adultes : 
 Etre âgé 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 
Pour les apprentis : entrée possible avec un BAC dans le domaine, et trouver une entreprise pour signer un contrat d’apprentissage. 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

N
O

S 
A

T
O

U
T

S 

100% des stagiaires sont satisfaits  

100% trouvent un emploi  dans les 3 mois 
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www.tarn.educagri.fr/fpca 



CS SSE   Capacités visées 

UC 1 

Préparer l’entretien d’un terrain sportif engazonné 
- Opérationnaliser le planning des interventions d’entretien d’un terrain sportif engazonné 
- Effectuer le suivi du matériel d’entretien d’un terrain sportif engazonné 
SPS Optimiser les interventions en fonction de l’état du terrain, des moyens disponibles, du 
calendrier sportif et des usages 

UC 2 

Réaliser l’entretien des sols sportifs engazonnés 
- Réaliser les travaux d’entretien courant d’un sol sportif engazonné 
- Réaliser les travaux d’entretien spécifique d’un sol sportif engazonné 
SPS Maintenir une surface sportive homogène stable et fiable, en prenant en compte la 
dimension sécurité et environnement 

UC 3 

Assurer les travaux de régénération d’un terrain sportif engazonné 
- Réaliser les travaux de réfection de l’infrastructure d’un sol sportif 
- Mettre en place la couche de jeu d’un sol sportif engazonné 
SPS Livrer un sol sportif selon les termes contractuels en prenant en compte la dimension 
environnementale 

Période de formation:  
Durée total : 980 heures 

de septembre à avril 
Centre : 560 H  -  Entreprise : 420 H  -  Durée hebdomadaire : 35 h    
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Le Certificat de Spécialisation « Sols Sportifs Engazonnés » est obtenu par : 
 

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

MODALITES D’EVALUATION 

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.  

CONTACTS ET LIEU DE FORMATION 

Pour les apprentis : 
 

CFAAH du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46  

 Mél : cfa.tarn@educagri.fr 

Pour les adultes : 
 

CFPPA du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46  

Mél : cfppa.albi@educagri.fr 

Formation financée et rémunérée par la Région Occitanie - Pour l’apprentissage, les tarifs sont soumis aux barèmes officiels des financeurs.                

Pour tout autre renseignement un conseiller se tient à votre disposition, aux coordonnées ci-dessous ou sur notre site internet  

 
A partir de 6160 € net de taxe. Ce prix est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles 
sont possibles en fonction des financements des entreprises ou des partenaires. (Cf. fiche tarifs du site internet) 

TARIFS 

239286 

CODE CPF 


