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Certificat de Spécialisation (CS) 
Jardinier de golf et entretien des sols sportifs
engazonnés

Description
Certificat de Spécialisation – niveau 3

Le CS Jardinier de golf est tout indiqué pour les publics bénéficiant d’un diplôme 
ou d’une expérience dans le domaine des espaces verts ou aménagements 
paysagers. 

Le titulaire de ce certificat participe à la mise en œuvre des opérations nécessaires
à la réalisation d’un gazon sportif et à son entretien, sous l’autorité de l’Intendant 
de golf. 
Il participe également à l’entretien des infrastructures et équipements de jeu, à la 
préparation des terrains pour les compétitions et à la gestion des déchets 
végétaux.  

Travail essentiellement en extérieur.

Compétences visées: 
- 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.
- 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.
- Assurer la maintenance des installations, des équipements et des matériels dans 
le respect des règles de sécurité.
- Organiser son activité dans le respect de la réglementation en vigueur.

Débouchés Métiers
Les titulaires de ce certificat peuvent travailler dans les golfs, dans des entreprises 
paysagistes spécialisées dans l’aménagement de sols sportifs engazonnés, mais 
aussi dans les services entretien des collectivités territoriales possédant la plupart 
des terrains de grands jeux (football, rugby, golf, hippodromes…)
Ex :
ouvrier paysagiste

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Après 3 à 5 ans d’expérience, formation
d’intendant de parcours de golf.

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
- CS arrosage intégré
- BP agroéquipement conduite et 
maintenance des matériels de golf et 
terrains sportifs engazonnés

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana
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