
Guide  
des parents



Le caractère est appris, 
cultivé et façonné par 
nos expériences. 
First Tee - Premier départ crée des expériences 
qui forgent le caractère. En tant qu'organisation de 
développement de la jeunesse, nous pensons que les 
expériences sont notre meilleur professeur et qu'elles 
doivent être à la fois amusantes et enrichissantes, et 
que les enfants doivent se sentir enthousiastes à l'idée 
de grandir, en sécurité même s’ils échouent et mieux 
équipés pour tout ce qui peut leur arriver.

En intégrant de manière transparente le golf à un 
programme d’apprentissage de la vie, nous créons des 
expériences d'apprentissage actif qui renforcent la 
force intérieure, la confiance en soi et la résilience des 
enfants dans tout ce qu'ils font.

Le caractère 
est ce que vous 
apportez à tout 
ce que vous 
faites, mais nous 
ne sommes pas 
nés avec. 



Apprenez la 
résolution de conflits, 
la résilience et 
comment planifier 
l'avenir

Rassembler le tout et 
peaufiner la définition 
des objectifs, l'éducation 
professionnelle et 
la contribution à la 
communauté

Apprenez le golf et son 
rapport à la vie

Concentrez-vous 
sur les compétences 
interpersonnelles 
et les aptitudes à 
l'autogestion sur le 
terrain et en dehors

L’accent est mis sur la 
définition d'objectifs 
et leur réalisation

Notre programme
Nos programmes se déroulent quotidiennement dans 
environ 150 sections à travers le monde. Les participants 
(âgés de 5 à 18 ans) progressent dans le programme 
au fil du temps, approfondissant leur compréhension 
des compétences de vie et du développement du golf. 
L'approche intégrée les aide à renforcer leur confiance et 
leur résilience.



Programme scolaire 
First Tee - Premier 
départ
Notre programme est intégré dans plus de 10 000 
écoles par le biais de cours d'éducation physique, 
apportant notre approche positive de développement 
des jeunes aux étudiants de tous horizons. Nous 
avons formé des éducateurs partout au pays 
pour enseigner notre programme, où les enfants 
expérimentent l'intégration du golf (habiletés 
motrices) et des leçons basées sur les valeurs.

Programme 
communautaire  
First Tee - Premier 
départ 
Notre programme parascolaire captivant est offert dans 
plus de 1 400 établissements. Nous nous associons à des 
experts de la jeunesse comme le Y et les Boys & Girls 
Clubs pour proposer le programme à des enfants qui, 
autrement, ne seraient peut-être pas initiés au golf et 
aux leçons de vie qui s'apprennent par le jeu.



Occasions 
pour les 
participants 
sur le plan 
national

Une fois que votre adolescent est prêt  
à faire passer son expérience First Tee -  
Premier départ au niveau supérieur, nous  
sommes là pour vous. Nous organisons des 
événements nationaux pour inspirer et encourager  
les élèves du secondaire à un niveau plus élevé.

Du mentorat par des joueurs du PGA TOUR Champions 
à Pebble Beach à une académie d'apprentissage et 
d'autonomisation de cinq jours à Philadelphie, nos 
événements visent à élargir les horizons, à rencontrer de 
nouvelles personnes, à ouvrir des portes et à guider les 
adolescents pour qu'ils aient davantage confiance en eux.

Les parents sont invités à se renseigner auprès de 
leur section sur les possibilités de candidature à ces 
programmes.

Programme de 
bourses d’études 
postsecondaires First 
Tee - Premier départ
L'enseignement supérieur continue d'être un facteur 
essentiel pour permettre aux jeunes de s'épanouir, et 
nous sommes déterminés à assurer la réussite de nos 
anciens élèves. Conçu pour fournir un soutien 
supplémentaire, le développement des 
compétences de vie et le mentorat, 
notre programme de bourses d’études 
postsecondaires First Tee - Premier 
départ soutient certains anciens 
élèves tout au long de leur carrière 
universitaire.

Le programme comprend :
• Des bourses allant jusqu'à 5 000 $ 

par an pendant quatre ans

• Un mentor adulte dévoué tout au 
long de la formation universitaire

• Des ateliers de développement 
professionnel

• Une aide aux stages et à l'emploi
Kelly Low
First Tee - Fort Worth, ancienne élève
Récipiendaire de la bourse d'études universitaires 2020 
First Tee



avaient une plus 
grande confiance en 
leurs compétences 
sociales

ont transféré à 
l’école ce qu’ils ont 
appris à First Tee - 
Premier départ

82 %

100 %

ont indiqué avoir 
une plus grande 
confiance en leurs 
capacités scolaires

73 %

Notre influence* 

*Weiss, M. (2016) Evaluation of the 
First Tee in Promoting Positive 
Youth Development (Évaluation 
de First Tee dans la promotion du 
développement positif des jeunes)

Nous préparons 
les acteurs du 
changement 
Les enfants deviennent une meilleure version d'eux-mêmes 
lorsqu'ils ont l'espace pour être qui ils sont, entourés de 
personnes passionnées qui les guident pour voir de quoi ils 
sont capables.  

En tant que parents et tuteurs, vous vivez cela tous les jours 
et nous sommes là pour nous associer à vous.

Nos entraîneurs formés créent des environnements sûrs, 
favorables et stimulants pour aider votre (vos) enfant(s) à 
se préparer à la vie à venir, y compris les amitiés, l'école, 
l'université et même leurs carrières.



Questions 
fréquemment posées
 
Comment forgez-vous le caractère grâce  
au golf ?
Nous voyons le golf comme une métaphore de la vie. Ce 
n'est pas le score qui compte, mais ce que vous apprenez 
en cours de route. Comme dans la vie, le golf exige de se 
fixer des objectifs, de travailler avec les autres et de faire 
preuve de persévérance lorsque les choses deviennent 
difficiles. Le golf est un terrain d'entraînement parfait 
pour apprendre des compétences qui vont bien au-delà 
du parcours.

Et si mon enfant n'a jamais touché à un bâton 
de golf ?
Nous savons que commencer quelque chose de nouveau 
peut être intimidant. Tout le monde a un jour été 
débutant et nos entraîneurs sont formés pour créer un 
environnement favorable afin que les enfants se sentent 
à l'aise et s'amusent tout en apprenant à se connaître et 
à jouer au golf.

Dois-je fournir un équipement de golf à mon 
enfant ?
Les commissions donnent accès à tout l'équipement 
dont vous aurez besoin. Pas besoin de tenue de golf 
spéciale.

Mon enfant évoluera-t-il dans un 
environnement sûr ?
First Tee - Premier départ et ses sections s'engagent à 
offrir un environnement sûr et accueillant à toutes les 
personnes impliquées dans l'organisation. Dans le cadre 
de notre engagement, tous les employés, entraîneurs 
et bénévoles doivent subir une vérification de leurs 
antécédents avant de travailler avec nos jeunes. De plus, 
tous les employés, entraîneurs, bénévoles et membres du 
conseil sont tenus d’achever le programme de formation 
du U.S. Center for SafeSport (Centre américain pour le 
sport sécuritaire), ou son équivalent au Canada.



Y a-t-il compétition et activité physique ?
Absolument! First Tee - Premier départ est un 
programme basé sur des activités, donc nos leçons 
incluent des mouvements qui peuvent aller des jeux à la 
marche/jeu sur le terrain. En vieillissant, les participants 
ont la chance de participer à des événements nationaux 
organisés dans tout le pays.

Y a-t-il une section près de chez-moi ?
Nous sommes plus proches que vous ne le pensez. First 
Tee - Premier départ propose des programmes dans les 
50 États par le biais des sections de First Tee - Premier 
départ, les programmes scolaires et les programmes 
communautaires parascolaires. First Tee – Premier 
départ lancera plusieurs sections en 2021 avec une 
stratégie de croissance visant à établir des sections 
de First Tee – Premier départ dans différents marchés 
à travers le Canada jusqu’en 2022. Nous proposons 
également des programmes dans un certain nombre 
d'endroits internationaux.
 

Et si j'ai des soucis financiers ?
Pas de soucis - les sections offrent 
des bourses complètes ou des 
programmes à frais réduits pour  
ceux qui en ont besoin.

Pour en savoir plus, consultez 
firstteecanada.ca



firstteecanada.ca
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