Plan de formation DE JEPS perfectionnement sportif mention golf

Intitulés Bloc / UC

BC-1 / UC1

Concevoir un projet
d’action.

Compétences attestées

Contenus de formation

Analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel.
Inscrire son action dans le cadre des orientations et des
valeurs de l’organisation dans une perspective éducative.
Participer à des diagnostics sur un territoire. Inscrire son
action dans le cadre des politiques publiques locales.
Prendre en compte les réalités sociales, éducatives et
culturelles des publics concernés. Agir dans le cadre des
réseaux professionnels et institutionnels locaux.

L’identification et la prise en compte des éléments pertinents du
contexte socio
professionnel.
L’identification et la prise en compte des orientations stratégiques
de la structure.
Passer du besoin à la commande du projet de perfectionnement.
Les éléments d’analyse du public cible.
L’identification et l’implication des réseaux professionnels et
institutionnels.
L’analyse stratégique des différents acteurs inhérents au projet.
L’analyse des risques.
La fixation des objectifs stratégiques et opérationnels.
Les fondamentaux de la programmation et de la planification de
l’entraînement en golf.
L’élaboration d’une démarche pédagogique adaptée à la spécificité
du public visé.
L’élaboration d’un plan de communication (interne, externe).
La conception d’une démarche d’évaluation, l’élaboration des
critères et des indicateurs.
L’élaboration d’un budget prévisionnel.
L’identification et l’implication d’éventuels intervenants (ex
bénévoles, professionnels qui évoluent sur le site).

Formaliser les éléments d’un projet d’action.
Impliquer les bénévoles dans la conception. Définir les
objectifs d’un projet d’action. Proposer les démarches
pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics.
Organiser la mise en œuvre de démarches participatives.
Concevoir des démarches d’évaluation.
Définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un
projet d’action.
Composer une équipe d’intervenants. Elaborer un budget
prévisionnel. Négocier avec sa hiérarchie les financements
d’un projet d’action. Prendre en compte l’impact de son
action sur l’environnement professionnel.
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BC-2 / UC2

Coordonner la mise
en œuvre du projet
d’action.

Animer une équipe de travail.
Participer au recrutement de l’équipe. Animer les réunions La coordination des personnes ressources (professionnels et
au sein de l’organisation. Mettre en œuvre les procédures bénévoles) L’animation et la conduite de réunions ponctuelles au
de travail. Participer aux actions de tutorat dans sein de l’organisation.
l’organisation. Faciliter les démarches participatives au
sein de l’organisation. Accompagner le développement
des membres de l’équipe.
Promouvoir les actions programmées.
Représenter l’organisation. Concevoir une démarche de La communication et l’argumentation auprès des différents acteurs
communication. Participer aux actions des réseaux et partenaires sur l’avancement du projet.
partenaires.
Gérer la logistique des programmes d’action
Contrôler le budget des actions programmées. Gérer les
partenariats financiers. Planifier l’utilisation des espaces
de pratiques et des moyens matériels. Rendre compte de
l’utilisation des moyens financiers. Anticiper les besoins en
termes logistique. Organiser la maintenance technique.

L’information au sein de la structure nécessaire aux différentes
actions (convocations aux entraînements, programmes, échéances,
déplacements…).
Le suivi et le contrôle du budget et des actions programmées.
L’identification et l’anticipation des besoins en termes de logistique
(réservations d’hébergement, modalités de déplacements,
réservations des départs de jeu…) Information sur les différents
Animer la démarche qualité
règlements des épreuves de jeu.
Veiller au respect des procédures de travail. Adapter le La mise en place d’une démarche de suivi et de contrôle des
programme d’action en cas de nécessité. Effectuer le bilan différentes actions du projet.
des actions réalisées.
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BC-3 / UC3.1

Définir une progression pédagogique dans une discipline.
Conduire un enseignement dans une discipline.
Réguler son intervention en fonction des réactions du ou
des joueurs.
Evaluer le cycle d’enseignement.

Conduire une
démarche
d’enseignement

BC-3 / UC3.2
Conduire une
démarche
d’entraînement.

La fixation des objectifs en fonction des caractéristiques du public,
ses attentes et motivations.
La définition d’une progression pédagogique en fonction des
objectifs et à partir d’un diagnostic. Les éléments constitutifs du
diagnostic.
La tâche motrice et la régulation de la séance d’enseignement.
L’utilisation d’outils, de matériel, des nouvelles technologies.
La démarche d’analyse vidéo comme aide au diagnostic et comme
outil de démonstration. L’évaluation du résultat en fonction des
objectifs et du processus (démarche conduite).

Définir le plan d’entraînement.
Conduire l’entraînement dans une discipline.
Encadrer un groupe dans le cadre de la compétition.
Evaluer le cycle d’entraînement.

La réalisation d’un bilan golfique du ou des joueurs (ses) dans les
différents domaines de la performance : l’évaluation technique,
physique, mentale (concepts, méthodologie et outils). La définition
partagée des objectifs de performance à court, moyen et long
terme.
La fixation des objectifs d’entraînement dans chacun des facteurs
de performance.
Rappel sur la programmation et la planification de l’entraînement.
Le développement des habiletés mentales.
Rappel des grands principes de la psychologie du sport.
L’évaluation des besoins du ou des joueurs (ses) en fonction de ses
objectifs et ressources.
Les techniques portant sur l’établissement des buts, la relaxation,
la concentration et l’imagerie.
L’entraînement psychologique chez les jeunes, la motivation.
La programmation de l’entraînement mental.
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Le développement des habiletés physiques.
Rappels des déterminants physiques de la performance en golf.
Rappels des principes généraux de l’entraînement physique en golf.
L’estimation de la quantité de travail adéquate aux joueurs et aux
objectifs.
L’utilisation des principes de base de la biomécanique.
La prévention des traumatismes, le respect des règles d’hygiène et
de prévention des blessures.
La conception et la conduite d’échauffements adaptés à la séance
et/ou à la compétition
La gestion des résultats quantitatifs (grilles…).
Le développement des habiletés techniques.
L’apprentissage par le jeu. Le développement de l’imagination et
de la créativité techniques.
Les orientations de la Direction Technique Nationale.
Les orientations techniques dans les pôles espoirs et France
Les Marches du succès !
La démarche d’analyse vidéo dans l’entraînement (cadre et outils
d’analyse, le diagnostic, la démonstration, la correction, le ciblage
du message)
Le développement de la stratégie et de la tactique
Le coaching avant, pendant et après la compétition
L’évaluation de l’entraînement en termes de processus et de
produit
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BC-3 / UC3.3

Elaborer des scénarios pédagogiques.
Conduire des actions Préparer les supports de ses interventions. Mettre en
œuvre une situation formative. Adapter son intervention
de formation.
aux réactions des stagiaires.
Evaluer des actions de formation.

L’action de formation.
L’identification des éléments pertinents du contexte socio
professionnel. La formulation de la commande, la précision des
paramètres de la demande.
L’identification des caractéristiques du public cible, ses besoins, ses
attentes. Les spécificités du public adulte en formation, les
caractéristiques à prendre en compte pour le formateur.
La fixation des objectifs de formation et des objectifs pédagogiques
: qui fait quoi ?
Les méthodes pédagogiques, contenus et supports de l’action de
formation.
Les différents niveaux d’évaluation de l’action de formation.
La clôture et le compte rendu au commanditaire.
Le tutorat.
Les fonctions et missions du tuteur.
Le cadre de la formation en alternance.
Comment former un stagiaire au métier, développer de nouvelles
compétences.
Comprendre le travail pour mieux agir.
Les leviers de la motivation.
Quelle(s) reconnaissance(s) pour le tuteur.
Le financement du tutorat.

Les titulaires du BP JEPS d’éducateur sportif mention golf sont dispensés de la formation du bloc 4 (UC4) prévu au diplôme (équivalence).

DE_Plan_de_formation

