fédéral d’aviron

INITIATEUR
Renseignements :
Inscriptions :

Assurer l’accueil et la sécurité
Prendre en charge un groupe …

Devenez initiateur fédéral d’aviron
Objectifs :

Coût de la formation :

Le stagiaire enrichit ses connaissances sur la
discipline.
Il développe des compétences utiles à
l’encadrement bénévole dans son club.

Le coût de la formation est fixé à 85 euros, il
comprend :
• l’hébergement,
• la restauration,
• les frais de formation et de secrétariat,
• le document de formation
La ligue de Bourgogne, les comités
départementaux et les clubs mettent en place
des dispositifs pour alléger voire annuler la part
restant à la charge des stagiaires, renseignezvous!

Contenu de la formation :
Le matériel et les réglages
La sécurité
La technique
Les principes pédagogiques
Les responsabilités et assurances
L’histoire

Évaluation :
Les diplômes sont délivrés par la FFA aux
candidats qui ont :
• obtenu la moyenne à un questionnaire écrit,
• remis dans les délais de rigueur l’attestation
du tuteur justifiant la participation à la mise en
place et à l’encadrement de 5 séances
pédagogiques.

Conditions d’inscription :
• Être licencié à la Fédération Française
d’Aviron.
• Être âgé de plus de 16 ans.

Organisation :
Cette formation est organisée par la Ligue de
Bourgogne d’Aviron.

La formation 2017-2018
• 16 heures de formation théorique au Centre
Omnisports de Mâcon:
‣ samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017.
• 4 heures de travaux pratiques dans le club du
stagiaire.
• 10 heures de formation pédagogique (5 séances
de 2 heures) dans le club avec un tuteur fédéral.

Frédéric Perrier :

frederic.perrier@avironfrance.fr

tél: 06 81 35 82 29 / 03 85 39 05 26

Avant le 30 septembre 2017 en renvoyant par mail le bulletin d’inscription ci-joint (adresse
mail d’envoi: « frederic.perrier@avironfrance.fr »)
Le règlement de 85€ sera à remettre au responsable de formation le 14/10/17.

fédéral d’aviron
Dates et lieu du stage :
Validation du diplôme :

Le stage de formation théorique se déroulera au
Centre Omnisports de Mâcon (COM) situé au
389 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 71000 MÂCON.
Obtenir la moyenne à l’épreuve écrite.

L’hébergement est prévu au COM. Les parents
des stagiaires mineurs prennent la responsabilité
de laisser leur enfant passer la nuit en complète
autonomie.

Coût de la formation :

Les repas seront pris au COM.

Dates: du samedi 14 octobre 2017 à 8h30 au
dimanche 15 octobre 2017 à 16h30.

Travaux Pratiques : 4 heures dans le club du
stagiaire, entre octobre et mai.

Frédéric PERRIER, coordonnateur de formation,
avant le 15 mai 2018.

Équipement :

Chaque stagiaire devra se munir du nécessaire
pour prendre des notes.

Clôture des inscriptions :

30 septembre 2017.

Formation Pédagogique :
Confirmation des inscriptions :

Le stagiaire doit effectuer 5 séances pédagogiques dans son club, en présence d’un tuteur
fédéral. L’attestation du tuteur justifiant la participation à la mise en place et à l’encadrement
des 5 séances devra être adressée à :
A réception de l’inscription, une convocation
vous sera envoyée par mail.

Remettre avant le 15 mai 2018 l’attestation du
tuteur (5 séances pédagogiques).

Le règlement se fera par chèque (ordre à « Ligue
de Bourgogne d’aviron ») le premier jour de
formation. Les justificatifs de paiement seront
établis sur demande.

ATTENTION: merci de signaler si vous ne
souhaitez pas être hébergé

(mail: frederic.perrier@avironfrance.fr).

Ligue de Bourgogne d’Aviron

Signature du Candidat :

de : « Ligue de Bourgogne d’Aviron » le premier jour de la formation.
Signature du président de Club :

Je sollicite mon inscription au cycle de formation INITIATEUR 2017-2018 et je m’engage à remettre le règlement par chèque de 85€ à l’ordre

Club : .................................................................................................................... Profession : ........................................................................................................................

Adresse mail : .....................................................................................................@ ...........................................................................................................................................

Date de naissance : ....................................................... Téléphone : .............................................................. N° de licence : .............................................................

Adresse, code postal, ville : .............................................................................................................................................................................................................................

Nom : ............................................................................... Prénom : ................................................................................................................................................................

frederic.perrier@avironfrance.fr OU Frédéric PERRIER, CTS Aviron, Centre Paul Bert, 389 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 MACON.

Bulletin à faire parvenir impérativement avant le 30 septembre 2017 par mail ou voie postale :

Bulletin d’inscription

85 Euros comprenant l’hébergement, la restauration, les frais de formation et de secrétariat, le
document de formation.

✃

INITIATEUR

Formation 2017-2018

