
Esprit sportif

~ Le GOLF ~ 

prépare à la vie!

Honnêteté Travail 
d’équipe

Respect

SELON UN SONDAGE RÉCENT 
95 % des enseignants interrogés 
indiquent que le programme est 
facile à mettre en œuvre.

Les OBJECTIFS du programme
• Fournir l’équipement, le cursus et la formation nécessaires 

pour permettre aux enseignants d’intégrer le golf à leur 
enseignement aux niveaux élémentaire, intermédiaire et 
secondaire.

• Initier les enfants au golf d’une manière appropriée sur le 
plan du développement et en accord avec les normes 
nationales et provinciales concernant l’éducation physique. 

• Présenter le golf à la jeunesse canadienne comme une 
activité récréative propice à la bonne forme physique 
qu’ils pourront pratiquer toute leur vie.

• Offrir un cursus d’habiletés au golf dans un cadre 
sécuritaire et amusant.

• Développer chez les élèves l’appréciation de valeurs 
positives et des habiletés de vie associées au golf et fournir 
aux élèves l’occasion de les acquérir.

• Créer des liens entre le milieu de l’enseignement et les 
collectivités de golf de sorte que les élèves sachent 
davantage où s’adresser pour avoir un 
meilleur accès aux programmes de 
golf réguliers proposés aux jeunes.

• Offrir de l’équipement adapté aux 
résultats d’apprentissage qui 
répondent aux normes provinciales 
touchant l’éducation physique et ce, 
gratuitement ou à petits prix.

• Permettre aux élèves de niveau 
intermédiaire ou secondaire d’un 
bout à l’autre du Canada d’accéder 
à des établissements de golf.

Des leçons pour la vie
Le golf est un sport en mesure de véhiculer des valeurs clés 
et des compétences qui sont utiles dans la vie quotidienne. 
Les ressources d’apprentissage de Golf en milieu scolaire sont 
axées sur des compétences de vie inter et intrapersonnelles. 
Mentionnons, entre autres, la concentration, l’esprit sportif, 
la persévérance et l’honnêteté. Chaque leçon traite de 
compétences précises, ce qui permet à l’enseignant d’intégrer 
facilement les compétences de vie à leurs cours d’éducation 
physique, de montrer comment ces compétences transcendent 
le golf et de les utiliser comme outil de socialisation, faisant 
ainsi des élèves des membres productifs de la société.

Tous Les OUTILS
Chaque programme Golf en milieu scolaire a été conçu pour fournir 

une ressource d’apprentissage qui peut être facilement comprise et 

exploitée par les enseignants sans égard à leur acquis préalable et 

à leur expérience dans le domaine du golf. Il s’agit d’une ressource 

d’apprentissage facile à suivre comprenant des plans de leçon 

simples et des jeux très conviviaux. Chaque plan de leçon a été 

conçu pour durer de 30 à 40 minutes et il peut être modifié en 

conséquence. Des vidéoclips ont été produits pour fournir aux 

enseignants une image visuelle des éléments techniques du golf.

Le programme a été conçu pour être exécuté avec ou sans un 

équipement propre au golf. Cela dit, les écoles participantes 

peuvent acheter un ensemble d’équipement propre au golf. Chaque 

programme offre une ressource d’apprentissage et un ensemble 

d’équipement destiné aux niveaux élémentaire, intermédiaire ou 

secondaire. Tous les ensembles sont conviviaux, sécuritaires et 

faciles à remiser (sac de rangement compris).

Un sport pour la vie
Le golf est un sport unique en ce qu’il peut être pratiqué à tout 
âge. Non seulement considéré comme un sport pour la vie qui 
incite les gens à demeurer actifs, le golf fait aussi partie des 
quelques sports comprenant des valeurs et des habiletés de vie 
inhérentes telles que l’honnêteté et l’intégrité.

Le programme Golf en milieu scolaire de Premiers élans, 
commandité par Acura est destiné aux élèves de niveau 
primaire (1re-5e année), intermédiaire (6e année et secondaire 
1-2) et secondaire (secondaire 3-5). Les enseignants ont accès 
à tout l’équipement de golf nécessaire, adapté aux besoins de 
leurs élèves. Ceux-ci auront ainsi la chance de développer des 
habiletés tout en vivant une expérience éducative à l’enseigne 
du plaisir.

L’éducation physique a pour but de former les enfants en ce qui
a trait à leur bien-être physique et de leur fournir des habiletés
pour demeurer actifs, sur le plan physique, pendant toute leur vie. 
Ayant ce principe à l’esprit, les concepteurs du programme ont 
créé des ressources d’apprentissage pour offrir des leçons faciles 
à gérer, axées sur le développement et non intimidantes pour les 
enseignants qui ont peu ou pas d’expérience au golf ou dans le 
domaine de l’éducation physique.

Le programme a été conçu en ayant le plaisir et la sécurité à 
l’esprit et son but ultime est de le faire correspondre aux cursus 
provinciaux en matière d’éducation. Le programme vise à offrir 
aux élèves l’occasion d’apprendre à connaître un sport qui aide à 
forger le caractère et à promouvoir une activité que l’on peut 
pratiquer pendant toute la vie.

     SELON UN SONDAGE RÉCENT  
100 % des enseignants interrogés 
estiment que leurs élèves sont 
attentifs au programme de Golf 
en milieu scolaire.

 FORMER LE 
 CARACTÈRE

PAR LE GOLF



 

GOLF COLUMBIA
BRITISH

Les PARTENAIRES du programme
Éducation physique et santé Canada (EPS Canada)
Cet organisme national est voué à la promotion de la santé de qualité, 

à l’activité physique et aux programmes d’éducation physique dans 

des établissements d’enseignement à travers le Canada.

PGA du Canada
Représentant plus de 3 500 professionnels de golf à travers le 

Canada, la PGA du Canada joue un rôle clé dans le développement 

du programme et constitue un rouage important de la mise en 

œuvre du programme dans chacune des provinces.

Golf Canada
À titre de Fédération nationale de sport pour le golf au Canada, 

Golf Canada a le mandat de favoriser la participation, l’excellence, 

l’accessibilité et l’interaction. Dans le cadre de son engagement à 

assurer la croissance du golf, Golf Canada, qui est le centre de 

convergence du programme, gère le site Web du programme et 

distribue l’équipement et le matériel aux écoles participantes.

Associations provinciales de golf
Les 10 associations provinciales de golf appuient le programme Golf 

en milieu scolaire et contribuent à divers degrés à son implantation. 

Association nationale des propriétaires de terrains de               
golf du Canada (ANPTG)
Depuis 1993, l’ANPTG représente des propriétaires de terrains 

de golf au Canada; elle appuie également le programme Golf en 

milieu scolaire. 

Principaux AVANTAGES du programme
Ressource d’apprentissage « première de classe »
EPS Canada est un partenaire clé dans la création de cette 

ressource d’apprentissage à la fine pointe du progrès et conçue 

pour permettre aux enseignants du primaire de se sentir à l’aise 

pour initier leurs élèves au golf sans égard à leur expérience 

personnelle au golf.

Obtenir les résultats d’apprentissage en éducation physique
Le programme Golf en milieu scolaire est une initiative visant à 

aider les professeurs d’éducation physique à planifier et exécuter 

des expériences d’apprentissage de qualité, relatives à certains 

aspects du savoir-faire physique qui sont importants pour la 

pratique du golf. Au niveau élémentaire, la ressource fournit des 

méthodes pratiques pour bâtir la capacité physique des enfants 

selon des lignes directrices propres à développer les habiletés 

motrices. La ressource enseigne comment, à partir des leçons de 

golf, transférer  le savoir-faire et la capacité physiques de l’élève 

à d’autres sports et activités.

Les leçons évoluent avec le développement et le progrès de 

l’élève. Aux niveaux intermédiaire et secondaire, la ressource 

affine les habiletés fondamentales de mouvement et le 

développement d’habiletés sportives axées sur le golf.

D’un point de vue pédagogique, les leçons abordent également 

les éléments du cursus, soit notamment la coopération, 

l’honnêteté, l’appréciation des beaux jeux, la maîtrise de soi, le 

respect des pairs et des règles, l’acceptation de la victoire et de 

la défaite, la bonne utilisation de l’équipement et la sécurité. 

Finalement, cette ressource suggère aussi des idées et des 

activités pour intégrer le golf dans d’autres sphères 

additionnelles comme : la langue/le français, les arts visuels, 

les mathématiques, la santé, la science et les ordinateurs.

Des plans de leçon faciles à suivre pour les élèves du 
primaire au secondaire

Le programme Golf en milieu scolaire a été conçu pour « l’enseignant » 

par des spécialistes de l’éducation. Il vise à commencer à 

développer des concepts de mouvement et des thèmes d’habileté 

chez les enfants aux premiers stades de leur apprentissage dans 
des situations réelles, en classe. 

Les leçons ont été conçues en tenant compte de la croissance et du 

développement des jeunes d'aujourd'hui. 

À l’intérieur ou à l’extérieur
La météo peut toujours faire problème au Canada, ainsi que 

l’espace consacré à l’enseignement. La plupart des leçons peuvent 

être données à l’intérieur ou à l’extérieur. Il arrive parfois qu’un lieu 

soit préférable à un autre pour favoriser le succès chez les élèves 

ainsi que la sécurité. Ce programme vous procure de la souplesse 

pour le présenter en tenant compte des conditions qui prévalent 

dans votre école.

Programmes « d’activation » du programme
Selon la province où se trouve votre école, différents programmes 

d’activation sont offerts et présentés par les diverses associations 

de golf provinciales. Prière de visiter le site Web pour des                                             

informations supplémentaires à propos de ces programmes 

emballants.

Salon des enseignants en ligne
Lors de l’inscription, l’enseignant obtiendra un code d’utilisateur et 

un mot de passe afin d’accéder en ligne au Salon des enseignants 

au site Web de Golf en milieu scolaire. Le Salon des enseignants a 

été conçu pour servir de ressource afin de maximiser votre 

expérience dans la mise en œuvre du programme. Il contient ce 

qui suit :

 ✓ Video clips

 ✓ Informations sur la transition, et

 ✓ Outils pour les enseignants, les étudiants et les parents

Informations sur la transition
Le programme Golf en milieu scolaire fournit des informations 

relatives au programme de transition pour vous aider à assurer 

le bon passage de vos élèves de la classe au parcours de golf. 

La section Salon des enseignants comprend également des 

informations touchant les établissements près de votre école 

qui présentent Premiers élans, le programme de golf junior 

du Canada.

Comment PARTICIPER
Enseignants/écoles
La première étape consiste à visiter le site Web du programme Golf 

en milieu scolaire pour obtenir des informations supplémentaires 

sur ce formidable programme et pour voir ce qui est disponible 

dans votre province.

Bénévoles
Les responsables du programme sont à la recherche de bénévoles 

passionnés pour assurer la croissance de ce programme, que 

ce soit en trouvant de nouvelles écoles qui vont y participer ou 

en participant aux programmes de visites. Si vous êtes 

intéressé, prière de contacter Golf Canada ou votre association 

de golf provinciale pour vous informer de la manière dont vous 

pouvez participer.

Coûts
Il y a deux composantes à l’ensemble du programme Golf en milieu 

scolaire : la ressource d’apprentissage et l’équipement de golf 

spécifique.  

• La Ressource d’apprentissage sera offerte aux écoles au prix de 

25 $ et on peut se la procurer par le truchement du site Web du 

programme.

• Les ensembles d’équipement de golf sont disponibles à compter 

de 175 $ *.   

*Prière d’observer que l’équipement de golf spécifique est 
subventionné à hauteur de 300 $ et qu’il y en a des quantités limitées 
disponibles chaque année. Il n’est pas obligatoire de disposer d’un 
équipement de golf spécifique pour présenter le programme. 

Reçu aux fins de l’impôt
Si une école peut trouver un donneur particulier pour payer le 

programme Golf en milieu scolaire, un reçu aux fins de l’impôt sera 

émis pour la contribution totale.

100 % des enseignants interrogés 

estiment que le programme s’applique 

à leurs plans de cours annuels et au 

programme d’éducation physique.

Graham DeLaet, 
de Weyburn en Saskatchewan, étoile 
du PGA TOUR, soutient fièrement le 
programme Golf en milieu scolaire 
de Premiers élans, commandité par 
Acura et tous les avantages qu’il 
comporte pour la santé et le 
bien-être des enfants canadiens. Pour PLus d’information

golfenmilieuscolaire.ca
1-800-263-0009 p.475

gis@golfcanada.ca


