Formation entraîneur handivoile FFVoile
Objectifs de la formation :
Cette formation vise à former aux spécificités de l’entraînement des sportifs en situation de handicap
sur les thématiques suivantes (non exhaustives) :
• La maîtrise technique des nouveaux supports.
• La spécificité de l’accueil et l’encadrement des personnes en situation de handicap au regard des
différents types de handicap.
• La prévention et les précautions à prendre en fonction des différents types de handicap.
• L’approche pédagogique de l’entraînement, la programmation et le suivi individuel des sportifs.

Dates :
La formation se déroule plusieurs séquences afin d’avoir une approche complète au regard des
différentes problématiques :
o

Séquence 1 - 28 août – 1er septembre à Mèze : présentation des supports, des spécificités,
précautions et les différents types de handicap

o

Séquence 2 - 19-21 octobre à Mèze : connaissances générales liées à l’accueil et l’encadrement
des personnes en situation de handicap pendant le colloque international des activités handivoile.

o

Séquence 3 - 6-8 décembre à Paris : l’entraînement, la programmation et le suivi individuel des
sportifs.
En fonction du profil du candidat, il peut suivre totalité ou partie des séquences.

Programme prévisionnel de la formation est en cours de finalisation et sera fourni à confirmation
des inscriptions sur les différentes séquences.

Durée de la formation : 77 H (35 + 21 + 21).
Coût de la formation : Elle est gratuite dans le cadre d’une demande d’action collective auprès
d’Uniformation. En cas de réponse négative, elle est éligible à la formation professionnelle via des
demandes de formation individuelle.

Nb de places : 15
La formation est destinée aux salariés des clubs, CQP AMV, BPJEPS, BEES (même à temps partiel),
entraîneurs.
Les cadres techniques et les bénévoles des clubs peuvent aussi s’inscrire en fonction des places
disponibles.
Les modalités d’hébergement – restauration – transport seront précisées ultérieurement.
Pour tout renseignement, contacter Bernard Porte 06 72 58 86 19 - bernard.porte@ffvoile.fr

Inscrivez vous avant le 5 juillet pour la première
séquence
à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe
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FICHE D’INSCRIPTION
Je, soussigné(e) Nom :
N° licence FFVoile 2017 :
Adresse complète :

Club :

Prénom :

Tel :
E. Mail :
m’inscris à la formation entraîneur FFVOILE à la ou les séquences suivantes (cochez la ou les
cases correspondantes) :
Séquence 1 - 28 août – 1er septembre à Mèze
Séquence 2 - 19-21 octobre à Mèze
Séquence 3 - 6-8 décembre à Paris
Diplôme :
CQP AMV ou MFV
BPJEPS monovalent
BPJEPS plurivalent : supports ...
BEES 1
BEES 2
Animateur de club
Autre à préciser :
Fonction actuelle :
Moniteur/CQP saisonnier sur combien de semaines /an :
Saisonnier longue durée sur combien de mois /an :
Permanent du club
Animateur sportif sur combien de jours /an :
Besoins particuliers ou attentes :

N° Siret du club :
Fait à
Signature

Le

Avis du club
Nom :
Prénom :
Président(e) du club donne un avis favorable à cette candidature.
Fait à
Le
Signature

Fiche à renvoyer avec le règlement à :
Bernard Porte - FFVoile Formation Éducateur Handivoile
17 rue H Bocquillon 75015 PARIS
Pour le 5 juillet 2017 au plus tard pour la première séquence
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