Lettre infos formation n°2

Dans le cadre de la réforme fédérale des formations et afin de vous aider à appréhender au mieux le nouveau fonctionnement, nous vous proposons désormais, à intervalle régulier, une lettre infos formation pour vous informer de
l’actualité des formations dans la région Bourgogne Franche-Comté.
Chaque lettre infos sera aussi l’occasion de détailler un diplôme dans un des 4 domaines de formation.
Dans ce second numéro le diplôme d’initiateur U12.
Le diplôme d’initiateur U12 fait partie du domaine encadrement qui se divise en trois filières :
•
Education athlétique
•
Performance
•
Forme santé
Actualités formation régionale
Commission formation : les membres
La filière Education athlétique est composée de
3 niveaux de diplôme :
•
Assistant (généraliste)
•
Initiateur (3 options : Baby, U12, U16)
•
Educateur (3 options : Baby, U12, U16)

Pour obtenir le diplôme d’initiateur U12 il faut
avoir valider les 6 modules obligatoires du parcours :
Les 2 modules de niveau 1 :
- Responsabilité et éthique (préalable à tout
autre module) : 3 heures
- Animer et sécuriser : 7 heures
Les 4 modules de niveau 2 :
- Concevoir la saison U12-U16 : 5 heures
- Conduire une séance grâce au pass athlé pour
les U12 : 7 heures
- Organiser des rencontres spécifiques aux U12 :
7 heures
- La motricité athlétique des U12 : 7 heures
Une fois la validation de l’ensemble des modules
effectuée, le candidat doit satisfaire aux
épreuves finales constituées :
•

D’un dossier (à transmettre au CTR responsable des formations)

•

D’une mise en situation pédagogique

•

D’un entretien

Pour connaitre l’ensemble des modalités cliquez
ici

Coordinateur : Christophe Curie
Référent OFA : Daniel Buzzi
Référents domaine dirigeant : Patrice Monferran et Christophe
Curie
Référents domaine jury : Marguerite Girol et Hervé Jacquot
Référent jury Starter : Martine Chorvot
Référent jury Jeunes juges : Dominique Micoud
Référent encadrement sportif : Yannick Tolle
Référent marche nordique et U7 : Fabien Lefort
Référent organisation d’événements : Christine Mannevy
Membre de droit : Rémy Nappey
Référent salarié : Pascale Simon
Formations présentielles

Compte tenu du contexte sanitaire, aucune formation présentielle ne sera proposée jusqu’au 31 mars 2021.
Formations distancielles
Afin d’assurer la continuité des actions de formations nous vous
proposons en distanciel les modules du domaine dirigeant :
- Communiquer au sein de mon association le 6 mars de 8h30 à
12h30 : reste 3 places.
- Juridique et assurance le 8 mars de 18 à 21h : Module complet
- Méthodologie de projet le 13 mars de 9h à 13h.
Pour retrouver tout le calendrier fédéral du domaine dirigeant
et vous inscrire cliquez ici : calendrier
Programme des formations 2021 :
Le programme de fin d’année 2021 est en cours d’élaboration.
Concernant le domaine encadrement sportif il proposera les
modules annulés en 2020 à cause de la crise sanitaire.
Les modules du diplôme initiateur U12 présenté dans cette
lettre seront également programmé.

