Lettre infos formation n°3

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 troisième numéro les diplômes de juges assistants courses, sauts, lancers, départ.
Ces diplômes font parties domaine jury qui se divise en trois filières :
•
Juge
•
Entrée du jeune juge dans la filière juge
•
Gestion informatique de compétition
A chaque rôle sa formation (et son diplôme)

La filière juge est composée de 4 niveaux de diplôme :
•
Assistant (8 spécialités)
•
Juge (12 spécialités)
•
Chef juge (9 spécialités)
•
Juge Arbitre (3 options)

Pour obtenir le diplôme juge assistant en course,
sauts, lancers ou, départ il faut avoir validé les 2
modules commun aux 4 options :
- Responsabilité et éthique (préalable à tout
autre module) : 3 heures
- Se situer sur un stade : 1,5 heures
Puis valider le module spécifique à l’option :
- Courses : module principes généraux des règles
des courses : 2 heures
- Sauts : module principes généraux des règles
de sauts : 2 heures
- Lancers : module principes généraux des règles
de lancers : 2 heures
- Départ : Fondamentaux des départs : 2 heures

Une fois la validation des trois modules (2 généraux + 1 option), le candidat sera évalué en pratique par un tuteur qui remplira une grille d’évaluation à l’occasion d’une compétition.
Pour accéder au référentiel d’évaluation de
l’assistant juge cliquez ici

Un des objectifs de la formation fédérale est de répondre aux
besoins pratiques du terrain et de faciliter les missions exercées
par les acteurs.
Dans ce sens les parcours de formation ont été pensés en fonction des rôles et missions à remplir dans les structures.
Ceci doit également permettre à toute personne de trouver le
meilleur parcours de formation en fonction de ce qu’elle souhaite accomplir au club.
A titre d’exemple le rôle du juge assistant que nous vous présentons dans cette lettre d’informations est défini comme suit :
Le juge-assistant contribue à la fluidité et à la rapidité du déroulement de la compétition sans que son action puisse avoir une
influence directe sur la validité de la performance. Il agit sous la
supervision générale du juge et du chef juge.

Actualités formation régionale
Formations présentielles
Compte tenu du contexte sanitaire, les formations présentielles
sont toujours suspendues.
Formations distancielles
Afin d’assurer la continuité des actions de formations nous continuons dans la mesure du possible à programmer des formations à distance.
Le prochain module programmé est le module Responsabilité et
éthique le 16 avril de 14h à 17h
Pour retrouver tout le calendrier régional et vous inscrire
cliquez ici : calendrier
Toutes les informations sur le site de l’organisme de formation
de l’athlétisme.

