ANNEXE 1 - Fiche Produit

PREFORMATION BPJEPS GOLF

Préparation BPJEPS
(spécialité golf)
Préformation sur le golf de Barbaroux en
région PACA

Une préformation donnant toutes les chances de
réussir au concours d’entrée du BPJEPS Golf.
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PREFORMATION BPJEPS spécialité Golf en région PACA
Le métier d'éducateur sportif nécessite une bonne expérience et des connaissances solides. L'entrée en BPJEPS est conditionnée par des
tests de sélections. C'est pourquoi EGF FORMATIONS a conçu cette préformation s’adressant à des joueurs qui n’ont pas atteints les
prérequis indispensables. Ainsi les stagiaires de nos « PREPA » bénéficieront ainsi d'une très bonne expérience professionnelle qui sera
valorisée lors des tests de sélection du BPJEPS.
→ La PREFO GOLF :
L’objectif étant de préparer les candidats à l’entrée en BP JEPS pour les rentrées d’octobre.
10 mois avec 280 heures
Lieux des centres de formation:
Le centre d’entraînement de Barbaroux à Brignoles (Var) :
Les conditions d'accès:
- Sans pré-requis de diplôme;
- être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf datant de moins de trois mois à la date d’entrée en
formation.
Public concernés :
Cette formation est destinée à toute personne qui souhaite se former au métier d’enseignent de golf et qui souhaite se présenter aux tests
de sélections du Bpjeps Golf. Cette formation rentre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle.
Les actions de préformation :
Elles ont pour objet de permettre à toute personne, d'atteindre le niveau nécessaire pour l’entrée en formation du bpjeps option golf.
Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
Elles ont pour objet d'analyser les compétences personnelles ainsi que les aptitudes et motivations afin de suivre la formation, à définir un
projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Objectif : acquérir les pré requis :
Elle permet de travailler les fondamentaux qui mènent vers le métier d'éducateur sportif,
Développer un savoir-faire et un savoir être indispensable au métier d’enseignant de golf.
Atteindre un niveau de connaissance sur la technique et théorique en golf.
Acquérir une méthodologie pour optimiser les chances de réussite aux épreuves de sélection.
Optimiser le niveau golfique pour atteindre le niveau (joueurs déjà – de 7.4).
Acquérir et développer des notions pédagogiques des différents publics
Préparation au dossier de sélection du BPJEPS.
Préparation PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
Contenu de la formation :
Module 1 : Développer sa technique golfique.
Permettre au stagiaire d’évaluer et d’optimiser son niveau technique, tactique. Evaluation technique dans tous les secteurs de jeu, définition
du projet personnel technique de jeu.
Module 2 : Connaissances fondamentales physique et mental
Améliorer sa gestion mentale du parcours. Evaluation maîtrise mentale adaptées au golf dans tous les secteurs de jeu, parcours
accompagnés.
Module 3 : Pédagogie et démonstration
Identifier et mettre en valeur des qualités golfiques du futur enseignant : présentation, pédagogie, professionnalisme. Démontrer et
commenter l’ensemble des coups de golf : organiser le cheminement technique.
Module 4 : Animation de séances
Développer son autonomie dans l’animation ainsi que des savoirs et savoirs faire issus des enseignements. Acquérir des compétences en
situation réelle de travail et d’améliorer sa connaissance du milieu golf.
Module 5 : Epreuves de sélection
Préparation méthodologique au dossier de sélection avec mise en situation examen, entretien dans les conditions d’examen.
Module 6 : définition du PPP projet personnel professionnel,
Mettre en place le projet professionnel personnel. Déterminer un projet à court, moyen et long terme. Entretien de motivation, présentation
et argumentation à partir du CV. Recherche d’une entreprise dans le milieu du golf.
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Organisation pédagogique:
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. Les cours alterne les apports
théoriques au sein de la formation Bpjeps de l’année avec les formateurs des différents domaines. Les stagiaires sont placés dans un
contexte professionnel. Des rencontres régulières avec des formateurs pour approfondir les connaissances.
Validation :
A la fin de la préformation, un bilan permet de vérifier l'acquisition correcte des compétences.
Sanction :
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
Semaine de travail type :
10 semaines en centre de formation
Les journées de 7 heures sont à définir en fonction des besoins du stagiaire et sont programmées au plus tard 15 jours avant.
Encadrement formateur
Lionel BERARD : Master Pro Ecole du Golf Français.
Margaret LEDUC : Coordinatrice & formatrice ( sc. humaines, pédagogie, mise à niveau cadémique…)
Marc LEFEBVRE : Préparation Physique & mentale
Et divers intervenants d’EGF formations
Coût de la formation :
Préformation 280 heures

5000,00 € TTC

Le tarif comprend : l’encadrement, l’accès à la structure (Les balles de practice et les accès parcours pendant les jours de formation),
les frais de dossier.
Devenir Moniteur de golf avec EGF FORMATION :
EGF FORMATION vous propose un BPJEPS sur mesure en adéquation avec le marché du travail.
L'objectif général de l’EGF est de former les professionnels de l'enseignement du golf de demain, de permettre à ces enseignants de
posséder un bagage golf diversifié. Plus particulièrement de bénéficier de l’expérience de terrain de l’Ecole du Golf Français.
La formation vise à ce que ces futurs enseignants puissent relever les défis propres à leur orientation en usant de créativité pédagogique.
Encouragés à affirmer leur identité professionnelle dans leur PPP (Projet Professionnel Personnel), ils apprennent à conjuguer au mieux
leurs expériences de joueur et leur pratique de l'enseignement.

Renseignements :
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 : 09 52 33 33 33 – GSM : +33 (0)688983961

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires.
L’équipe EGF Formation.

© EGF FORMATIONS

2/3

