
Durée / Dates / Horaires 
42 heures réparties  en :
• 28 heures sur 4 jours en présentiel

du lundi 4 avril 2022 à 13h30 au vendredi 8 avril 
2022 à 12h 

(mardi à jeudi : de 9h à 17h, pauses repas incluses -
7h)

• 14 heures en e-learning

Nombre de places disponibles : 15 par session

Lieu de formation : Centre National de formation, 
Le Golf National – Guyancourt (78).

Tarif : 1 032 € TTC

Public concerné
Enseignants de golf diplômés souhaitant se former 
aux spécificités d’un encadrement en faveur d’un 
public en situation de handicap physique en toute 
sécurité.

Prérequis
Diplôme d’enseignement en golf.

Délais d’accès
Inscription possible jusqu’à 48 heures avant le 
début de la formation en fonction des places 
disponibles.

Processus d’inscription
Un formulaire d’inscription en ligne est disponible 
sur le site ffgolf:

Conditions techniques requises
Connexion internet. Possibilité de suivre le parcours 
sur PC, tablette ou smartphone.

Modalités de suivi et d’assistance du stagiaire 
durant la période de mise à disposition du module 
de formation
Suivi pédagogique assuré par Aurélien LACOUR.
Assistance technique assurée par Jonathan ROBERT  
j.robert@handisport.org

Personnes en situation de handicap
Un entretien préalable avec le bénéficiaire de la
formation aura lieu avant son début pour en définir
les modalités d’accès.
Notre référent handicap : Aurélien Lacour, 
aurelien.lacour@ffgolf.org

Objectifs
• Expliquer les limites et évaluer les potentialités fonctionnelles et cognitives, dans la 

pratique du golf, selon les pathologies des personnes en situation de handicap 
moteur et/ou sensoriel.

• Expliquer les facteurs de risques et les précautions à prendre selon les pathologies.
• Proposer des situations pédagogiques adaptées au Paragolf.
• Maintenir une dynamique de groupe en prenant en compte la présence de personnes 

en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.
• Avoir une approche pédagogique, technique et sécuritaire adaptée du golf pour les 

différents types d’handicaps.

Modalités de formation et méthodes pédagogiques
Formation en distanciel et en présentiel où alternent apports théoriques et mises en 
situation pratiques.

Modalités de positionnement, d’évaluation et de validation
Un positionnement est réalisé en amont de la formation sous forme de questionnaire.
Le CQH est délivré à l’issue de la validation de deux épreuves :
• Une épreuve en centre de formation : le candidat produit un projet pédagogique écrit 

décrivant un cycle d’au moins 5 séances d’enseignement et le soutient au cours d’un 
entretien oral qui aura lieu avant le 1er juillet 2022.

• Un questionnaire de contrôle de connaissances (e-learning).

Contenus
Cycle Abécédaire Handisport: e-learning - 14 heures
• Mieux appréhender la notion de handicap pour mieux accueillir une personne

en situation de handicap moteur et/ou sensoriel dans une pratique Paragolf.
• Connaissance du public  « personnes en situation de handicap » (5 heures 30).
• Approche psycho-sociologique du handicap (2 heures)
• Culture Handisport  (3 heures)
• Cadre juridique et règlementaire (2 heures)
• Matériel spécifique et adaptations matérielles (1 heure 30)

Jour 1 à 3 : présentiel – 21 heures
Connaissance des publics en situation de handicap - Approche pédagogique
• Séance pratique d’initiation auprès d’un public débutant.
• Mieux connaître les pathologies relevant des handicaps moteurs et/ou sensoriels 

pour mieux prévenir les facteurs de risques liées à la pratique du Paragolf.
• Expliquer les déficiences physiques ou motrices des membres supérieurs et des 

membres inférieurs (approche médicale) et les adaptations techniques à envisager.
• Appréhender l’accueil, l’accompagnement et l’enseignement du Paragolf pour une 

(des) personne(s) en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.
• Envisager les adaptations pédagogiques selon les handicaps. 
• Enseigner le Paragolf en toute sécurité.
• Réaliser les adaptations matérielles pertinentes.

Jour 4 : présentiel – 7 heures
Séance pratique de perfectionnement auprès de joueurs en situation de handicap 
Mieux envisager les progressions pédagogiques selon les handicaps moteurs et/ou 
sensoriels pour permettre de se perfectionner dans la pratique du Paragolf.

Intervenants
Ludovic DABAUVALLE, CTN FF Handisport;
Dr Constance AMELON-PETIT, médecin MPR, responsable de la cellule médicale Paragolf; 
Frédéric CUPILLARD, entraîneur de l’équipe de France Paragolf ; 
Alain POUETTE, enseignant BE1 spécialisé dans le Paragolf; 
Aurélien LACOUR, CTN, référent Paragolf à la ffgolf.

Renseignements 
ffgolf - Service formation

68, rue Anatole-France - 92300 Levallois-Perret
formation@ffgolf.org / 01 41 49 77 35 
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