APPRENTISSAGE

C.S.

MAINTENANCE DES TERRAINS DE SPORTS
ET DE LOISIRS

Certificat de Spécialisation
Condition d’accès :
*Vous avez entre 16 et 25 ans
*Vous avez un diplôme niveau IV
en relation avec l’aménagement
paysager, l’horticulture ou un
BAC STAV
*OU 1 an d’activité dans secteur
aménagement paysager
*OU 3 ans d’activité dans un
autre emploi

Diplôme national de niveau IV

Le Certificat de Spécialisation (C.S) Maintenance des terrains de sports et de loisirs est une
formation professionnelle en Unité Capitalisable (UC) permettant l’acquisition de savoirs
et savoir-faire nécessaires pour la réalisation et la maintenance de terrains de Sports et de
loisirs.

Votre statut :
*Vous serez Salarié sous contrat
d’apprentissage dans une entreprise réalisant majoritairement
des travaux d’aménagement de
sols sportifs/aires de loisirs .
*Votre rémunération mensuelle
sera calculée en % du SMIC selon
votre âge et l’année de
formation.
Organisation de la formation :
*Alternance entre l’entreprise et
le centre de formation sur 1 an
(1 semaine/mois en moyenne).

*560h de formation en centre, le
reste en entreprise.
*Calendrier de formation :
septembre à juin.

Le métier
Réaliser les travaux d’aménagement et d’entretien de terrains sportifs et
espaces de jeux :
- Préparation du sol
- Mise en place des sols synthétiques, gazons, sol stabilisé
- Mise en place des systèmes d’arrosage, drainage,...
- Installation des équipements en respectant les normes européennes
- Réalisation de travaux de maçonnerie

Les débouchés
Devenir ouvrier qualifié dans les entreprises spécialisées dans les sols
sportifs et aires de jeux ou en collectivités territoriales.

Les chiffres clés
Examens :
*Evaluations en situations
professionnelles
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La Fédération des Sols recense, au niveau national, plus de 3000 terrains de
football, 2500 terrains de rugby, 259 Hippodromes et plus de 600 parcours de
Golfs. Elle estime, qu’en région PACA, ce secteur représente 6,4% du total des
installations présentes sur le territoire national.

La Formation
Travaux préparatoires
à l’aménagement de terrains

Mettre en place les installations, les
équipements et les éléments paysagers

Utiliser les documents contractuels du
chantier, signalisation, topographie,
utilisation des engins

Irrigation, mise en place des sols
et équipements

Assurer l’entretien des terrains et la
maintenance des installations et matériels

Conduire un chantier d’entretien
de terrains de sports et de loisirs

Entretien des gazons, végétaux, surfaces
artificielles, maintenance des matériels et
installations

Organiser le chantier, contrôler les travaux,
encadrer le personnel

Année
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