Formation professionnelle supérieure professions horticoles
Commission AQ
Examen professionnel

Version décembre 2016

Module optionnel
Titre de module

Gazon de golf

Conditions
recommandées

Deux années min. de pratique professionnelle dans l’entretien et/ou la construction de gazon de golf.
Compétences des modules obligatoires Q2 à Q5, G2 et G3 conformément au système modulaire
échelon Examen professionnel.

Compétences

Les participants au module sont des spécialistes de la construction et l’entretien du gazon de golf. Ils
construisent et entretiennent le gazon de golf de manière techniquement correcte conformément aux
directives techniques et légales actuelles. Ce faisant, ils exploitent les ressources indispensables
dans un souci d’économie, de sécurité et en respectant l’environnement. Ils contrôlent les
documents d’exécution et éliminent les disparités et les incertitudes avec les décisionnaires, les
conseillent avec compétence et peuvent justifier l’utilisation des ressources. Ils ont intériorisé les
règles de conduite du milieu professionnel et incarnent celles-ci face à leurs collaborateurs.

Contrôle des
compétences

Position 1:

EP-W13

Documentation écrite, longueur au moins 5 pages
Documentation d’un travail pratique choisi par les participants.
Position 2: Présentation, durée 10 min.
Position 3: Entretien technique, durée 20 min.
Dates fixées par le prestataire du module.

Objectifs de formation 1.
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Code

Commenter les règles fondamentales et la terminologie du golf.

2.

Rechercher des contenus pertinents dans les bases juridiques, prescriptions et normes de
référence dans l’aménagement de terrains de golf et les commenter pour des cas concrets.

3.

Énumérer, lire et interpréter des plans et des cahiers des charges courants dans
l’aménagement de terrains de golf.

4.

Conseiller les décisionnaires en matière d’achat, de location ou de remplacement de machines
et d’appareils.

5.

Calculer l’équipement de base des machines et des appareils nécessaires à l’entretien d’une
installation de golf, établir et justifier un plan d’investissement. Intégrer dans les calculs
l’entretien et les travaux de maintenance des machines et des appareils.

6.

Énumérer des machines ou des appareils destinés à l’entretien et les affecter aux surfaces de
golf engazonnées et aux zones annexes correspondantes ou aux surfaces de compensation
écologiques.

7.

Prévoir l’utilisation des machines en fonction des saisons, du temps et du climat.

8.

Planifier l’utilisation des machines en termes de vitesse de travail et d’efficacité.

9.

Décrire les équipements annexes pour des installations de golf.

10.

Décrire l’exécution des travaux de terrassement lors de l’aménagement de terrains de golf
dans des situations diverses et pour des finalités différentes et sélectionner les machines
appropriées.

11.

Décrire la création et la modélisation d’obstacles de sable sur le terrain et justifier leur
entretien.

12.

Juger et planifier la création et le fonctionnement de systèmes de drainage lors de
l’aménagement de terrains de golf.

13.

Analyser le fonctionnement et l’utilisation d’équipements d’arrosage pour des installations de
golf.

14.

À l’aide de documents, décrire les réceptions nécessaires pour le jeu sur des gazons de golf
ainsi que les contrôles techniques.

15.

Commenter le suivi, la surveillance et la réception des travaux exécutés par des tiers sur le
terrain de golf.

16.

Décrire divers systèmes de construction de gazons dans l’aménagement de terrains de golf.

17.

Commenter l’importance écologique de surfaces de compensation et de biotopes sur le terrain
de golf et leur entretien.

18.

Décrire différentes possibilités d’ensemencement incluant le soin de mise en place et
l’utilisation des gazons en rouleaux dans l’aménagement de terrains de golf.

19.

Nommer les graminées du gazon et la flore secondaire par leurs noms botaniques et
vernaculaires et décrire leurs caractéristiques et leurs exigences de site.

20.

Décrire la morphologie des graminées.

21.

Décrire la possibilité de piloter la croissance végétale en mettant l’accent sur le gazon de golf.

22.

Identifier et définir des dégâts apparents et des cycles de développement dans le gazon de
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golf et décrire les méthodes de traitement et les mesures qui en découlent.
23.

Commenter, énumérer l’utilisation correcte des produits phytosanitaires, des régulateurs de
croissance, des agents mouillants et des stimulateurs des défenses naturelles pour les gazons
de golf et en décrire les caractéristiques.

24.

Identifier et décrire les mesures correctes à prendre dans des situations concrètes pour un
entretien de base et de préservation optimal ainsi que des mesures de rénovation des gazons
de golf et coordonner l’exécution des travaux en fonction de l’intensité d’utilisation, du jeu, de
l’état du sol et des influences météorologiques.

25.

Commenter la préparation et l’entretien d’une installation de golf avant et pendant
l’organisation de tournois et de grands événements.

26.

Connaître, comprendre, puis agir et transmettre les règles de conduite, le code de conduite et
l’étiquette du milieu professionnel.

Durée d'enseignement Cours avec travaux pratiques et certificat de compétence

Heures

120

Reconnaissance

Module optionnel pour l’admission à l’examen professionnel.
Certificat de formation continue pour tous les participants finalisant le module avec le certificat de
compétence.

Durée de l‘ID module

5 ans
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Durée de validité du certificat de compétence
pour l’admission à l’EP
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