FORMATION DES CADRES
Nantes le 10/09/2015

Messieurs les Présidents des Ligues de la Zone 3,
Messieurs les Cadres Techniques de la Zone 3,
Mesdames, Messieurs les enseignants des clubs de la Zone 3,
Objet : Journée nationale des éducateurs.
Le Comité Directeur de la FFE a validé la proposition de la Commission des Educateurs d’organiser une
journée nationale des éducateurs (JNE), chaque année, en début de saison sportive.
Pilotée par les CTR, cette journée a pour but de rassembler nos Maîtres et l’ensemble des acteurs qui
enseignent l’escrime autour d’un thème commun. Cette saison ce sera :

LE COACHING EN ESCRIME.

À l’issue, une synthèse nationale sera produite favorisant l’élaboration de nouvelles directives, ressources
pédagogiques ou encore bonnes pratiques.
Ce thème est un sujet qui nous préoccupe chaque week-end et pose un certain nombre de questions qui
pourraient trouver des réponses, ou du moins faire évoluer nos points de vue, lors de ces journées.
La date de notre rendez-vous est fixée au :

17 Octobre 2015
Rendez-vous la Ligue Atlantique de Football 172, rue des pas enchantés St Sébastien sur Loire
Cout de la formation (réservation salle, collation et repas du midi: 20€
Programme prévisionnel joint

Inscriptions par mail à cts@escrime-pdl.org en précisant l’adresse de facturation.

PROGRAMME PREVISIONNEL

-

10H00 Accueil

-

10H30 Présentation et délimitation du thème

-

Visionnage de la Vidéo FFE

-

Echanges et débats

-

12H30 Repas en commun

-

13H30 Visionnage des cours d’Elisabeth Rosnet sur les thèmes :
. LE FEED-BACK
. COACH EFFECTIVENESS TRAINING
. VARIABLES TARGET
. STYLES DE LEADERSHIP
. COMPORTEMENT DE L’ENSEIGNANT

-

Echanges et débats

-

16H00 Pause

-

16H30 Questionnaire sur le coaching en escrime

-

Besoins en formations

-

Réalisation d’un document de synthèse

-

18H00 Fin

Vous souhaitant bonne réception et restant à votre entière disposition pour toute information
complémentaire, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées.

Jean-Michel SAGET
CTS Pays de la Loire
Coordonnateur Z3

