Dossier de candidature
Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport
-spécialité perfectionnement sportif mention GOLFAnnée 2021-2022
ETAT CIVIL
NOM :

…………………………………….……….……………

Nom de jeune fille : ……………………….…………..……..
Né(e) le : …………………………………

Prénom : ....................................................................
Age :

A : ……………..……………….

....................................................................
Dept : …………….

Nationalité : ......................

Adresse : ................................................................................................................................................................
CP : ……………………….

Ville :

: ……………………………………………………………………….

:

Etes-vous en situation de handicap ?
Oui
Auditif

Visuel

.........................................................................
....................................................................

Non
Moteur

Autre ………………..…………..

En cas de handicap, vous devez prendre rendez-vous auprès du référent handicap du centre de formation de la
ffgolf :
Aurélien LACOUR
 : aurelien.lacour@ffgolf.org
: 01.41.49.77.64
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DIPLOMES ET FORMATIONS
Date d’obtention du B.E.E.S. 1er degré ou du Brevet Professionnel GOLF : .........................................................
AUTRES DIPLÔMES OU FORMATION
Année
d’obtention

Diplôme

Spécialité

Niveau
atteint

Diplôme
acquis

SALARIE
:
SITUATION
PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Enseignant au golf de :
Ancienneté :
Type de contrat :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Salarié CDI
Indépendant

Contrat de professionnalisation
Mixte : Financement employeur
Autofinancement

OU

Etes-vous en charge dans votre club :
de l’école de golf ?
de l’entraînement des équipes du club ?
de l’entraînement individuel de joueurs engagés dans une démarche
compétitive ?(dès le premier niveau de compétition)
Autre situation liée à l’entraînement ou au management d’équipe :

Quel est votre niveau de jeu ? Indiquez votre numéro de licence
................................................................................................................................................................................
Avez-vous pratiqué d’autres sports en compétition ? Si oui, à quel niveau ?
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PROJET PROFESSIONNEL
Décrire en quelques lignes votre parcours professionnel et votre motivation à intégrer le DEjeps golf :

Structure d’alternance (préciser si différente) :

Expérience de l’entraînement
Faites-vous une différence entre Enseigner et/ou Entraîner ?
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Décrire ici le projet d’entraînement que vous allez concevoir et mettre en œuvre au cours de la formation
(public et objectif sportif)
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CALENDRIER
Centre National de Formation à Guyancourt (Golf National)
Horaires de formation :
Selon le calendrier :
Du lundi au jeudi :
Du lundi au vendredi

Lundi au jeudi : 9h – 17h30
Lundi au vendredi : 9h – 17h30

En application du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), les données personnelles recueillies par la fédération
française de Golf dans le cadre d’une demande d’inscription à l’une de nos formations font l’objet d’un traitement. La base légale du traitement
est l’exécution du contrat (cf article 6.1.b du RGPD). Les informations recueillies sur ce formulaire sont obligatoires.
Les destinataires des données ainsi collectées peuvent être un OPCO dans le cas où il finance la formation et / ou la direction régionale des
sports dans le cas d’un diplôme d’état.
La fédération française de golf conserve les données personnelles pendant 10 ans. La personne faisant l’objet de la demande d’inscription peut
accéder aux données la concernant ou demander leur effacement. Elle dispose également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et
d’un droit à la limitation du traitement de ses données (cf. cnil.fr pour plus d’informations).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ses données dans ce dispositif, elle peut contacter notre DPO à l’adresse
suivante (68 rue Anatole France – 92300 Levallois Perret - dpo@ffgolf.org ).
Si elle estime, après nous avoir contactés, que ses droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès
n’est pas conforme aux règles de protection des données, elle peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.
NB : Cette information doit être communiquée à la personne inscrite à la formation dans le cas où l’inscription est faite par son employeur.
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PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Pour tous les candidats
 Une photo d’identité portant vos nom et prénom
 Une copie recto verso (signé) de votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
 Copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation
à la défense pour les français de moins de 25 ans
 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement du GOLF datant de
moins de 1 an. Modèle disponible ci-après.
 Une copie de votre licence de golf enseignant en cours de validité
 Une copie de votre carte professionnelle en cours de validité
 Copies des diplômes obtenus
 Un justificatif signé soit par l’employeur, soit par le responsable de la Commission sportive pour les
indépendants, spécifiant la responsabilité du candidat sur un groupe (ou un joueur) dans le cadre d’un
projet de performance (précision des objectifs sportifs) ou de développement (ex : passer du loisir à la
compétition pour les petites catégories d’âges) …
 Un virement ou un chèque, libellé à l’ordre de la Fédération française de golf ou d’un montant de 50 €
pour les frais d’inscription (non remboursables).
Lors du virement indiquer « votre nom + Inscription DE »

Pour les salariés de golf :
 Une attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation
Pour les candidats répondant aux exigences préalables techniques
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 9 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 27 avril 2007 (JO n° 113 du 16 mai
2007)
Fournir l’un des justificatifs suivants :
 Attestation de la PGA France certifiant d’une ou de deux cartes inférieures ou égales à SSS plus 5,
obtenues sur le circuit PGA des enseignants
 Attestation de la DTN (à demander par mail à golfpro@ffgolf.org) pour les titulaires pendant au
moins trois ans d’une catégorie sur un circuit professionnel
 Attestation de la DTN (à demander par mail à golfpro@ffgolf.org) pour les titulaires à la date
d’entrée en formation d’une catégorie sur un circuit professionnel
Pour les candidats ne répondant pas aux exigences préalables :
Un test technique constitué d’une épreuve de jeu de deux tours sera organisé par la ffgolf. La date sera
déterminée en fonction du nombre de candidats nécessitant de réaliser le test. Une participation financière sera
demandée dont le montant sera fixé ultérieurement.
Un entretien s’appuyant sur un dossier préparé par le candidat et relatif à ses expériences dans le domaine de
l’encadrement du golf sera organisé par la ffgolf pour les candidats non titulaires du Brevet d’état 1er degré
option golf ou le Brevet professionnel JEPS spécialité golf.
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DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 18 JUILLET 2021
S’inscrire en ligne sur la plateforme d’inscription : compléter le formulaire d’inscription et fournir les documents
demandés en respectant les délais.
https://ffgolf.typeform.com/to/iv4SZK5l

Service Formation
68 rue Anatole France
92309 LEVALLOIS PERRET
 01.41.49.77.35
 formation@ffgolf.org

DE_Dossier_inscription_2021-2022

Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport
-spécialité perfectionnement sportif mention GOLFCERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE ET À
L’ENSEIGNEMENT DU SPORT
Daté de moins d’un an à la date d’entrée en formation

Je soussigné(e) .................................................................................................. ,
Docteur en Médecine, certifie avoir examiné en date du ..................................
Mme/M. ............................................................................................................ ,
Né(e) le .............................................................................................................
et avoir constaté qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication à la pratique et à
l’enseignement du golf.
Observations :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Fait, le : .....................................

À : .......................................................

Signature du médecin et cachet (obligatoire) :
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