Formation fédérale régionale
FORMATION "ENTRAINEUR"
Niveau 3

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Modalités d'inscriptions
Vous devez préalablement créer votre compte et vous inscrire à la formation
:ATTENTION :
- votre identifiant doit être composé de la manière suivante : "prenom.nom"
- l'accès aux contenus de la formation ne sera possible qu'après réception et validation de votre
inscription par le formateur.

Objectifs
Il ne s'agit plus ici de regrouper plusieurs activités mais au contraire de se construire une expertise fine
dans une discipline précise afin de préparer des sportifs à la maîtrise technique et pédagogique d'une
famille disciplinaire. L'organisation de la formation est également régie sous la forme de l'alternance, via
un organisme de formation, et quatre unités de compétences sont à valider. Le temps de formation se
partage entre une activité en présentiel en centre, de la formation à distance et d'un apprentissage en
structure.

Public visé
Tous les licenciés de la FFC, compétiteurs ou non âgés de 18 ans minimum
Toutes ces formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap

Pré-requisA
Avoir obtenu sa formation module ACCUEIL
•
•
•
•

Etre en possession de son PSC1
Etre licencié à la FFC,
Etre âgé de 18 ans à la date de l’entrée en formation,
• Avoir payé sa formation avant le début de la formation

Modalités d'organisation et durée Prix
6 jours soit 42 heures de formation
o
o

3.5 jours présentiel
2.5 jours FOAD

soit 24h30
soit 17h30

Prix pédagogique

350 euros

Evaluation / Certification
o
o
o
o

Badge pour évaluation en e-learning des formations à distance
Evaluations lors des sessions de formations
Certification lors de jury organisé par le cadre technique
Délivrance du Diplôme par l'INF au plan National

Equipe de formateurs
Les formateurs sont issus des équipes nationales, ou de la direction technique nationale.

Droits d'auteurs
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas
d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

