Nantes le 29/04/2015

CERTIFICATION DES EDUCATEURS FEDERAUX
VENDREDI 15 MAI 2015 SAINT HERBLAIN
Les certifications suivantes sont proposées :
MODULE 4 Perfectionnement à une arme
Epreuve M4-B
Contenu :
Présentation d’une leçon individuelle (durée 15 à 20 minutes) : Attaques simples ou composées à
plusieurs distances sur des cibles variées, parades ripostes et contre-ripostes, attaques précédées
d’action au fer, une action en seconde intention.
Attentes du jury :
-Gestuelle du maître,
-Choisir des exercices appropriés, des situations logiques et indiquer les progressions
-Faire preuve de réalisme (distance, cibles, vitesse, et adaptation) Afficher une démarche pédagogique
et un comportement adapté : charisme, remarques et ajustements, adaptation au niveau de l’élève
Horaires :
14H30/16H30
Epreuve M4-C
Contenu :
Analyse d’un assaut à partir de l’étude d’un document vidéo portant sur une épreuve de minimes ou
cadets.
Attentes du jury :
Démontrer une méthodologie d’observation
Effectuer une analyse organisée et pertinente
Proposer une démarche de remédiation
Horaires :
09H30/10H30

MODULE 5 Implication dans le fonctionnement du club
Epreuve M5-B
Contenu :
ECRIT (vie associative, réglementation fédérale) 1 heure
Attentes du jury :
Connaissance de la vie associative, organisation du sport en France, rôles des différents membres des
associations Connaissance de la réglementation fédérale, la détection, formules des épreuves
nationales, mode de sélection pour les championnats de France, prévention et sécurité
Horaires :
11H00/12H00

MODULE 6 Conduire des actions éducatives et promotionnelles
Epreuve M6-B
Contenu :
CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE : QCM du niveau Régional
Attentes du jury :
Règlement des épreuves (QCM), armes et équipement, conventions, fautes au terrain et sanctions,
principales fautes de combat et sanctions
Horaires :
13H30/14H00

Adresse : Gymnase du Vigneau Saint Herblain PREVOIR LE REPAS DU MIDI

Nantes le 29/04/2015

CERTIFICATION DES EDUCATEURS FEDERAUX
VENDREDI 15 MAI 2015 SAINT HERBLAIN

FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné :
Nom............................................ Prénom .......................................................
Confirme ma participation aux épreuves de :
-M4-B OUI / NON

-M4-C OUI / NON

-M5-B OUI / NON

-M6-B OUI / NON

Date :

Signature :

DOCUMENT A RENVOYER PAR MAIL A cts@escrime-pdl.org AVANT LE 12 MAI 2015
Adresse : Gymnase du Vigneau Saint Herblain PREVOIR LE REPAS DU MIDI

