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BPJEPS GOLF
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION
POPULAIRE ET DU SPORT SPECIALITE GOLFGolf
Formation de 12 mois permettant d'obtenir le un diplôme d’état de moniteur
de golf.
Numéro d'habilitation DRJSCS : 13013BP0301

Nos dates
-DOSSIER D'INSCRIPTION : à nous remettre avant 30 juillet 2014.
SELECTION INDIVIDUELLE: à partir de janvier 2014.
- DEBUT DE FORMATION : 29 septembre 2014.
FIN DE FORMATION : septembre 2015

Diplôme
BPJEPS Golf
Région PACA
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport
Numéro d'habilitation DRJSCS : 13013BP0301

S’informer, s’inscrire :
Le dossier d’inscription sera adressé à EGF FORMATIONS accompagné de tous les
documents demandés.

SE FORMER AU METIER
de moniteur de golf
ANIMER
Vous avez la passion du golf
ENSEIGNER
Vous voulez la transmettre.

EGF FORMATIONS - GOLF DE BARBAROUX
Route de Cabasse – 83170 Brignoles Directeur de formation :
Directeur : Lionel BERARD
Responsable de formation : Margaret LEDUC
Email : contact@egf.fr
Tèl : 0825 826 089 Gsm : +33 (0)688983961
Cette plaquette et le dossier d’inscription sont à télécharger sur le site Internet www.egf.fr

- DOSSIER D'INSCRIPTION : à nous remettre avant 30 juillet 2014
- SELECTION : de janvier à juin 2104
- DEBUT DE FORMATION : 01 octobre 2014.
ECOLE DU GOLF FRANCAIS
GOLF DE BARBAROUX
Route de Cabasse – 83170 Brignoles
Email : contact@egf.fr
Tèl : 09 52 33 33 33

- FIN DE FORMATION : septembre 2015

BPJEPS Golf
Formation mise en place sous réserve d’habilitation par la
DRJSCS Paca

SE FORMER AU METIER
de moniteur de golf

ANIMER
Vous avez la passion du golf
Contenu de la formation

ENSEIGNER
Vous voulez la transmettre.
Le métier

Particularité(s) L’alternance
Formation en centre et formation en entreprise est le principe fondamental
de ce nouveau dispositif de formation. Les candidats doivent rechercher
une entreprise (golf) qui souhaite les accueillir et s’engager dans la
formation. Le choix de la structure d’alternance est déterminant dans la
qualité de la formation.

Le titulaire du BPJEPS spécialité golf
exerce le métier de moniteur de golf.
Le métier de moniteur consiste dans
l’activité
golf,
à
animer,
initier,
perfectionner et préparer au premier
niveau de compétition.
Le métier de moniteur de golf
comporte 4 grands types de fonctions.







Mise en œuvre des activités golfiques
(animation,
initiation,
perfectionnement et préparation au
premier niveau de compétition dans
le cadre d’interventions collectives ou
individuelles),
Participation
aux
actions
de
promotion et de développement de la
structure accueil
Information des pratiquants
Participation au fonctionnement et à
la gestion de la structure golfique.

Où exerce-t-il ?







Dans un golf associatif
Dans un golf commercial
Dans un practice
Dans une structure de tourisme et de
loisirs
Dans une structure permanente ou
saisonnière
à titre libéral en dispensant des cours à
des particuliers ou à des groupes.

Conditions d’accès à la
formation







Etre âgé de 18 ans le jour de la
validation des exigences préalables
de la mise en situation pédagogique.
Etre titulaire de l’AFPS ou de la PSC1
Pouvoir attester d’un index inférieur à
7certifié par la Direction Technique
Nationale
Satisfaire aux épreuves de sélection

L’admission définitive ne sera prononcée qu’à la condition que
le candidat ai signé un contrat d’alternance avec un club dans le mois
qui suit les épreuves de sélection.
Contenu des épreuves de sélection de janvier à juin
2014
Tests Individuels EGF Formations





Epreuve écrite de 1h30 visant à évaluer les capacités
du candidat à comprendre, à traiter les informations
d’un texte de 3 à 5 pages portant sur le golf et à
rédiger à partir d’un sujet relatif à l’enseignement ou à
la pratique du golf.
Test de Jeu : effectuer 9 trous en parties de 3
Test de 1h30 Passeport Informatique Multimédia

Entretient
A partir d’un curriculum vitae (CV), remis au jury au
moment de cet entretien, faisant état de l’expérience
sportive et, éventuellement, d’animation du (de la)
candidat(e). Cette épreuve est destinée à évaluer la
pertinence du projet professionnel du (de la) candidat(e),
ses motivations pour le métier de moniteur de golf, sa
capacités à communiquer et son investissement dans la
recherche d’un lieu de stage en alternance.

Certification :
Diplôme professionnel de niveau IV, délivré par le
Ministère de la Santé et des Sports.
Validation de 10 UC en centre ou en entreprises certifiées
par un jury présidé par un Inspecteur du Ministère et
composé à parité de représentants des partenaires
sociaux.

Niveau du diplôme :
LE BP JEPS est un diplôme homologué niveau IV (BAC), il
est délivré par la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale.

VAE - Validation des Acquis de l’expérience :
La VAE est un acte officiel par lequel un jury comportant
au moins un quart de professionnels - pour moitié
employeurs, pour moitié salariés - valide les compétences
acquises par l’expérience et délivre tout ou partie d’un
diplôme.

Coût de la formation - tarif révisable au 1er janvier
Frais d’inscription aux épreuves de sélection : 100 euros
Frais forfaitaires de positionnement : 100 euros
Frais pédagogiques : 8700 euros
Possibilités d’hébergement et de restauration pour les stagiaires inscrits à
la formation professionnelle : (nous contacter)

Financement
Les candidats ayant des difficultés financières peuvent solliciter une aide
financière. Selon votre âge et votre situation, vous pouvez vous renseigner
auprès des partenaires suivants : Pôle Emploi, Missions Locales (-de 26
ans), OPCA (Congés Individuels de Formation), CFA des Métiers du Sport
et de l’Animation (apprentissage et contrats de professionnalisation).
Les salariés en CDI peuvent faire valoir leur droit au CIF ou bénéficier du
plan de formation de leur entreprise.
Durant toute la durée de la formation, les élèves moniteurs : sont salariés
de l’entreprise (en contrat d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation), perçoivent un salaire (entre 65 et 75 %du Smig)
Ils disposent d’une prise en charge de leur formation par leur employeur,
par l’intermédiaire de L’OPCA (Uniformation).
Dans le cadre des aides à la formation professionnelle, il existe selon le
statut du candidat, de nombreux dispositifs de prise en charge financière
totale ou partielle des frais pédagogiques, les frais de restauration et
d’hébergement restant à la charge du stagiaire ou de l’employeur.

Préalablement à l’entrée en formation, un
positionnement de chaque candidat est
effectué.
Ce
positionnement
permet
notamment d’évaluer les allègements de
formation éventuels et de définir un
parcours de formation individualisé.
La formation est mise en oeuvre par EGF
FORMATIONS habilité par le directeur
régional de la jeunesse et des sports et de
la cohésion sociale.
Elle se déroule en alternant périodes en
centre et en entreprise sur une période de
12 mois environ (630 heures en centre et
860 heures en stage).
1490 heures afin de certifier ces 10 UC.
Cette formation vise l’acquisition de
compétences professionnelles réparties en
10 UC (Unités capitalisables) :
UC 1 Communiquer dans les situations de
la vie professionnelle
UC 2 Prendre en compte les
caractéristiques des publics pour préparer
une action éducative
UC 3 Préparer un projet ainsi que son
évaluation
UC 4 Participer au fonctionnement de la
structure et à la gestion de l'activité
UC 5 Préparer une action d'animation en
golf
UC 6 Encadrer un groupe dans le cadre
d'une action d'animation en golf
UC 7 Mobiliser les connaissances
nécessaires à la conduite des activités
professionnelles en golf
UC 8 Conduire une action éducative
en golf
UC 9 Maîtriser les outils et les techniques
de l'activité en golf
UC 10 Etre capable de mettre en
oeuvre son PPP Projet Professionnel
Personnel

L’Ecole du Golf Français
« Votre swing est avant tout une question d’adresse »

La philosophie EGF
L’EGF (Ecole du Golf Français) est une organisation indépendante qui rassemble des
enseignants de golf indépendant autour d’un label qualité.
L’Ecole du Golf Français résulte de la volonté d’identifier et de valoriser des enseignants
de golf qui ont des compétences professionnelles reconnues et qui s’engagent à se
former régulièrement aux nouvelles techniques et méthodes d’enseignement du sport en
général. Chaque année l’équipe EGF réalise une formation en interne afin de compléter et
améliorer nos connaissances.
Ces enseignants vous guident dans les meilleures conditions pour obtenir des résultats
rapides et stables. La notion de plaisir étant à nos yeux, essentielle
Notre mission
•Rendre la technique du golf plus claire et accessible à tous ;
•Enrichir le contenu pédagogique de nos enseignants;
•Homogénéiser la terminologie et le discours technique de nos enseignants ;
•Améliorer la santé et le bien-être à travers le golf ;
•Œuvrer pour améliorer le niveau des joueurs de tous âges ;
•Développer des outils qui contribuent à la performance des jeunes joueurs ;
•Améliorer les systèmes d'échange, d’idées, d’expériences, et de connaissance;
•Améliorer la qualité de notre formation et de ce fait, la qualité du diplôme ;
•Œuvrer pour maintenir et soutenir l’activité d’enseignant libéral et indépendant ;
Le golf Santé
"Un savoir être pour un savoir-faire"
L’enseignement de l’EGF est unique et se pose désormais comme la référence en matière
de Golf Santé. La différence réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’enseigner uniquement
le golf, mais d’apporter un bien être global à travers le golf.
Une de nos priorités est la sensibilisation sur les conduites à tenir en matière de santé,
d’organisation de son entraînement et la gestion de sa progression.
EGF Formation
« Des professionnels au service de professionnels »
L’EGF remplit cette mission en développant et en animant un réseau professionnel au
travers d’EGF Formation, ce centre de formation reconnu par le ministère de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale sous le numéro: 13013BP0301.
Au travers de cette formation EGF transmets une expérience de 30 années de terrain
dans l'animation et l'enseignement du golf. Connaissant les évolutions du marché et les
réels débouchés en termes d'emploi, nous pouvons proposer une formation sur mesure
en adéquation avec le marché du travail.
Le Golf Performance
« Vous gardez ce que vous avez de meilleur et améliorez vos faiblesses. »
Est né du désir de mettre au service des joueurs une expérience acquise dans la le sport
de haut niveau. Notre engagement est de fournir un encadrement de qualité, des outils à
pointe de la technologie et des installations hors du commun.
Notre approche est fondée sur les sciences du sport. Nos méthodes d’entrainement
ciblent les différents aspects de la performance sportive, de réduire les risques de
blessures et de développer une culture de l'entrainement. Nous proposons des
programmes individualisés selon les besoins et les objectifs de chaque joueur.
Lionel Bérard
Fondateur De l’Ecole du Golf Français

Contenu de la formation

Les outils EGF à la pointe de la technologie
L’EGF se fait un devoir d’être à la fine pointe de la technologie.
Elle considère que la technologie permettra de vérifier, évaluer les
étapes de progression des joueurs.
EGF possède un Trackman
Le TrackMan® est une solution pour analyser le swing et la
trajectoire de la balle. Le TrackMan® est un outil indispensable et
incontournable pour mesurer et orienter la progression des
joueurs de tous niveaux.
Cette technologie, couplée à la vidéo vous permettra de réduire
les temps de répétitions, de mieux comprendre votre
fonctionnement et d'associer vos ressentis aux données vérifiables
du TrackMan®. Plus de correction isolée non vérifiable, moins de
perte de temps et d'énergie.
Dartfish.tv plate-form et analyse vidéo, qui offre une solution
complète de partage vidéo, intégrant des outils de publication
performants, adaptés à votre domaine d'activités.
2 Simulateurs golf P3Pro swing, plusieurs Système d'analyse de la
cohérence Freeze Framer…
Mais aussi des techniques de NEUROSTIMULATION
Par exemple, les sons binauraux sont des sons très sinusoïdaux
qui, écoutés au casque, tendent à synchroniser les deux
hémisphères du cerveau.

Préalablement à l’entrée en formation, un
positionnement de chaque candidat est
effectué.
Ce
positionnement
permet
notamment d’évaluer les allègements de
formation éventuels et de définir un
parcours de formation individualisé.
La formation est mise en oeuvre par EGF
FORMATIONS habilité par le directeur
régional de la jeunesse et des sports et de
la cohésion sociale.
Elle se déroule en alternant périodes en
centre et en entreprise sur une période de
12 mois environ (630 heures en centre et
860 heures en stage).
1490 heures afin de certifier ces 10 UC.
Cette formation vise l’acquisition de
compétences professionnelles réparties en
10 UC (Unités capitalisables) :
UC 1 Communiquer dans les situations de
la vie professionnelle
UC 2 Prendre en compte les
caractéristiques des publics pour préparer
une action éducative
UC 3 Préparer un projet ainsi que son
évaluation
UC 4 Participer au fonctionnement de la
structure et à la gestion de l'activité
UC 5 Préparer une action d'animation en
golf
UC 6 Encadrer un groupe dans le cadre
d'une action d'animation en golf
UC 7 Mobiliser les connaissances
nécessaires à la conduite des activités
professionnelles en golf
UC 8 Conduire une action éducative
en golf
UC 9 Maîtriser les outils et les techniques
de l'activité en golf
UC 10 Etre capable de mettre en
oeuvre son PPP Projet Professionnel
Personnel

Intervenant Prestataire

Les plus d’Egf Formation
EGF est en adéquation avec le marché du travail.
Cette formation a pour ambition de préparer au mieux les futurs animateurs en golf à
l’évolution du métier, au nouveau contexte économique et perspective d’emplois des
prochaines années.
EGF formation propose un BPJEPS sur mesure en adéquation avec le marché du
travail.
EGF formation propose une formation très personnalisé avec un (P.P.P) Projet
Professionnel Personnel, adapté à chaque stagiaire.
EGF Formation à une expérience de plus de 20 années de terrain dans l'animation et
l'enseignement du golf. Nous connaissons les évolutions du marché et les réels
débouchés en termes d'emploi.
Préparons le développement du golf des 10 prochaines années.
L’activité golf aujourd’hui, les tendances actuelles, les mutations à venir : le golf, comme
dans d’autres domaines, connaît de profondes mutations. Alors que le modèle sportif
fédéral « classique » démontre encore aujourd’hui toute son efficacité, se développent
parallèlement des pratiques golfiques nouvelles, des modes de pratique différents, des
publics nouveaux. Notre expérience de l’activité golf, avec 20 années d’enseignement et
de formation, nous a révélé de grandes évolutions dans le champ des pratiques du golf.
Une « massification », une « démocratisation » et une « diversification » de la pratique
dans les 10 années à venir car:
- La France désignée pays hôte de la Ryder Cup 2018
- Le golf fera son grand retour au Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016

Organisation pédagogique:
Travail en petits groupes (moins de 12), un accompagnement
personnalisé afin de développer une méthode de travail en
autonomie.
Les effectifs limités permettent à chaque stagiaire d’être suivi
individuellement. Des systèmes d'alerte sont déclenchés au
moindre
dysfonctionnement.
Un
accompagnement
personnalisé et soutenu tout au long de la formation.
Les cours alternent les apports théoriques du formateur
soutenus par des exemples et des séances de pratique
individuelle et travail en groupe. Les évaluations adaptées à
chaque parcours pour motiver chaque stagiaire et contribuer
à son implication et à sa réussite. Les stagiaires sont placés
dans un contexte professionnel.
La pédagogie de projet met en œuvre savoir, savoir-faire et
savoir être (essentiel dans le golf.) Elle s’inscrit dans la
durée. Elle est adaptée à différents groupes (enfants, adultes,
séniors).
Une pédagogie de l’alternance :
Parce que les personnes à qui s’adresse l’animateur sont
multiples, et parce que chaque personne a une multitude de
facettes, l’animateur va développer une pédagogie de
l’alternance ; c’est une pédagogie qui propose une diversité
de situations éducatives :
Alternance entre théorie et pratique
Alternance entre situations artificielles et situations réelles,
-Alternance de méthodes (apport, atelier technique,
autonomie des participants…),
Les formateurs :
Lionel BERARD
Plus de 25 ans d’expérience dans l’enseignement et l’entraînement
des sportifs et non sportifs. Fondateur d’EGF. BEES 3

disciplines.
Margaret LEDUC
Coordinatrice Formation & Enseignement Sc Humaines,
Anglais… Plus de 15 ans d’expérience en Enseignement &
Formation. Licence STAPS.
Marc LEFEBVRE
Intervenant Prestataire ; Préparation physique et mentale,
Physiologie … Plus de 25 ans d’expérience dans
l’enseignement. Diplômé BEES.
Jean-Pierre MARECHAL
Intervenant Prestataire : Anatomie /Physiologie
Kinésithérapeute – Ostéopathe – Médecine chinoise…
Emery CROISE
Intervenant Prestataire – Juriste Avocat

Le golf de Barbaroux
Un parcours de golf en Côte d'azur
prisé par les champions
Voici l'avis de Peter Haslam, expert
indépendant du fameux magazine
Golf World :
« Le meilleur parcours golf de la
région
[Côte
d'Azur]
est
probablement Barbaroux, classé
42ème à juste titre au Top 50 des
parcours européens par Golf World,
mais,
personnellement, je lui
attribuerais
une
place
bien
supérieure ».Réalisé dans la plus
pure tradition du golf américain par
les architectes Pete Dye et PB Dye,
chaque espace, chaque plan d’eau,
est une véritable ode à la créativité,
alliant l’amour de la nature à la
fantaisie technique. L'agencement
de ce lieu en fait un golf de Côte
d'Azur très prisé.
BARBAROUX est un parcours où la
stratégie a un rôle pré- pondérant :
savoir choisir le bon angle sur les
fairways en diagonale, assurer son
approche
sur
des
greens
techniques, mouvementés, très
rapides.
Les zones d’entraînement :Practice
couvert et practice sur herbes. Une
pitching zone de 20 postes, avec
greens d’approche à différentes
distances,
• 2 bunkers : l’un classique pour les
coups de 15 à 50 mètres adapté aux
groupes, et l’autre pour les attaques
directes de green avec talus
typiques au Golf de BARBAROUX
•

