
Un  partenariat existe depuis 2014 avec la ligue 

de Golf de Franche-Comté ainsi que le golf de Bel-

levue de Luxeuil-les-Bains, qui accueille réguliè-

rement des classes du secteur de Lure et de 

Luxeuil depuis 4 années.  

Une session de formation de 3heures est organi-

sée chaque année en soirée au golf de Bellevue 

pour les enseignants intéressés et qui envisagent de pro-

grammer un module d’apprentissage afin d’initier leurs 

élèves à l’activité golf au cours de l’année scolaire. 

 

A l’occasion de cette 

formation, un KIT ma-

tériel est distribué aux 

écoles qui participent 

ainsi que des res-

sources pédagogiques 

pour aider à la prépa-

ration des séances 

d’EPS.   

 

Les enseignants sont autonomes et organisent leur séances 

dans ou à proximité de l’école sans cadre technique. 

Un partenariat avec le golf de Luxeuil 

  Golf à l’école 
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ère proposition de travail 

Un module d’apprentissage de 6 séances au sein de l’école 

avec un accompagnement technique lors des séances 1 

et 6. 

Un intervenant extérieur agrée se déplacera à l’école pour co

-intervenir avec l’enseignant lors de la 1ère et dernière 

séance. 

L’enseignant assurera seul les séances 2, 3, 4 et 5. 

Puis la classe sera accueillie une journée complète au club de 

Golf de Bellevue en fin d’année scolaire. 

Pratique sur site sous forme d’ateliers. 
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ème proposition de travail 

Un module d’apprentissage de 6 séances avec 2 

séances programmées sur site - Alternance entre 3 

séances en co-intervention et 3 séances avec l’enseignant 

seul. 

La séance 1 se déroule à l’école et se fera en co-

intervention avec un intervenant extérieur bénévole 

agrée et l’enseignant. 

Les séances 3 et 6 se 

déroulent sur le site 

de Bellevue avec le 

même intervenant, les 

2 déplacements seront 

à la charge des écoles 

(devis proposé par le 

club qui est partenaire 

avec l’entreprise de transport TARD). 

Les séances 2, 4, et 5 se déroulent à l’école sous la res-

ponsabilité de l’enseignant de la classe. 

Les classes sont ensuite accueillies une journée complète 

au golf de Bellevue pour découvrir l’activité dans des 

conditions réelles, encadrées par les bénévoles du club 

au cours du mois de juin, proposition de 4 ateliers au 

cours de la journée avec des rotations. 
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3 ème proposition de travail 

Des journées découvertes seront également propo-

sées pour des écoles qui par exemple souhaitent organi-

ser une sortie de fin d’année au golf de Luxeuil pour dé-

couvrir l’activité à la journée, les classes de cycle 2 

(CE1/CE2) seront autorisées à s’inscrire. Au maxi-

mum deux classes pourront être accueillies au cours de 

la même journée. 

Invitation pour par-

ticiper à une séance 

d’entraînement gra-

tuitement un samedi 

matin avec le cadre 

technique du club : 

les élèves pourront s’ils 

le souhaitent s’inscrire 

et venir en compagnie de leurs parents, un samedi ma-

tin au mois de juin pour découvrir l’école de Golf. 

Trou n°18 

Temps de formation  
Une formation est programmée au golf de Bellevue le jeudi 3 mai 2018 

de 17h à 20h. L’encadrement sera assuré par un professionnel du club, 

Stéphane Bégel et des bénévoles professeurs d’EPS à la retraite qui 

sont adhérents du club. Elle comprendra 1/2 heure de théorie et 2h30 

de pratique. Une tenue sportive est vivement recommandée. 

Venez nombreux ! 


