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DEVENEZ MÉCANICIEN DE GOLF
ET DE TERRAINS SPORTIFS ENGAZONNÉS !
Ce Brevet Professionnel s’adresse à de futurs salariés spécialisés dans la conduite
et la maintenance des matériels destinés à l’entretien des golfs et des terrains
sportifs engazonnés.
EVALUATION ET DIPLÔME

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, salariés
(CDD/CDI).
La formation est ouverte :
 aux titulaires d’un CAP minimum et d’un an d’activité professionnelle.
 aux candidats qui ne sont pas titulaires d’un diplôme mais qui
justifient d’un an d’expérience professionnelle dans le domaine
en lien avec la finalité du diplôme ou 3 ans d’expérience professionnelle.
Elle peut se dérouler dans le cadre d’un contrat de professionnalisation signé avec une entreprise.
Les salariés peuvent utiliser leur compte personnel de formation
ou bénéficier, pour ceux qui sont en CDI, du dispositif Pro-A
dans le cadre d’une reconversion ou d’une promotion.
ORGANISATION
La formation se déroule en alternance entre le centre de formation
et l’entreprise. Le stagiaire est accompagné par un tuteur désigné
au sein de l’entreprise d’accueil.

Le diplôme est obtenu par blocs de compétences validés par
des unités capitalisables tout au long du parcours de formation
et valables 5 ans.
Le brevet Professionnel Agroéquipement conduite et maintenance des matériels de golfs et terrains sportifs engazonnés est
un diplôme d’Etat du Ministère de l’Agriculture (niveau IV) reconnu par la Convention Collective Nationale du Golf.
CALENDRIER
 Retrait des dossiers de candidature : tout au long de l’année
 Sélection des candidats : entre avril et septembre
 Entrée en formation : septembre 2019
INFORMATIONS ET CONTACT
Lycée Henri Queuille
Rue de l’agriculture - 19160 NEUVIC
Tél : 05.55.95.40.01 /
formation.golf@epl-haute-correze.fr
www.elp-haute-corrèze.fr

Durée de la formation en centre : 500 à 800 heures sur une durée
de un an à 16 mois en fonction des profils des candidats.
LES COMPÉTENCES À ACQUÉRIR AU COURS
DE LA FORMATION
 Diagnostiquer et maintenir le matériel en l’état
 Entretenir les unités de coupe
 Conduire les différents matériels de tonte
 Gérer le parc matériel, les commandes et les stocks
 Rendre compte des travaux effectués

entretenir les unités de coupe

NOTE
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conduire les différents matériels de tonte
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