COMITÉ RÉGIONAL D’ESCRIME DE NORMANDIE
COMMISSION FORMATION DE CADRES

CURSUS DE FORMATION
ANIMATEUR EDUCATEUR
Saison : 2018-2019

Animateur :
Il s’agit d’une formation préprofessionnelle, alternant des modules de formation sous la
responsabilité du cadre technique et des modules en situation avec tuteur.
La fonction de tuteur, reconnue par le CTR, est assurée par un intervenant titulaire d’un diplôme
inscrit au RNCP* *(Répertoire National des Certifications Professionnelles).

Conditions requises:
• être licencié à la F.F.E.
• être dans l’année de ses 16 ans.
• Etre inscrit en formation départementale d’arbitrage dans une arme conventionnelle
Module de formation : 60 heures
Formation effectuée au niveau du CREN sous la conduite d’un cadre technique
agréé par la FFE.
Module en situation : 40 heures (séances, préparations et dossier pédagogique).
Animation d’un cycle de 12 séances avec un minimum de 6 personnes.
L’animateur fédéral ne peut pas être seul, en face à face pédagogique, durant ses
interventions.
Un dossier pédagogique doit restituer l’action menée par le candidat durant ce stage
pratique.
Conditions d’exercice
L’animateur ne peut exercer dans un club qu’avec la présence effective d’un
titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP.
Le bénéficiaire ne peut obtenir en aucun cas une rémunération, conformément aux
dispositions de l’article L 212-1 du code du sport.

Educateur :
Il s’agit d’une formation préprofessionnelle, alternant des modules de formation
sous la responsabilité du cadre technique et des modules en situation avec tuteur.
La fonction de tuteur, reconnue par le CTR, est assurée par un intervenant titulaire
d’un diplôme inscrit au RNCP.
Conditions requises :
Etre licencié à la FFE
●
Être titulaire du diplôme d’animateur fédéral ou d’une équivalence reconnue par le
CTR et/ou la commission régionale des éducateurs
• Etre inscrit en formation arbitrage régionale
•

Module de formation : 60 heures
Formation au niveau du CREN / zone ou national sous la conduite d’un cadre
technique agrée par la FFE.
Les modules de formation doivent être tous consignés dans le livret de formation.

Module en situation : 40 heures (séances, préparation et dossier pédagogique)
Gestion d’un cycle de 12 séances avec un minimum de 6 personnes.
Un dossier pédagogique doit restituer l’action menée par le candidat durant ce
stage pratique.

Conditions d’exercice
Ce diplôme validé offre la possibilité d’être en autonomie face au groupe sous
réserve :
•
•
•
•

D’être majeur (18 ans)
De posséder le PSC1 ou son équivalent (prévention et secours civique de niveau1)
D’être titulaire d’un diplôme d’arbitre départemental à une arme conventionnelle
Dans ce cas, une convention annuelle lie la ligue et le club concerné qui prévoit un
référent titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP, tel que prévu au Règlement Intérieur
de la F.F.E .

COUT DE LA FORMATION :

•
•
•

Frais Pédagogique :
60€00 (a l’inscription)
Frais d’hébergement :
60€00 (par stage)
Frais d’Hébergement : stage Éducateur 80€00

•

La documentation nécessaire à la formation (théorie : classification et règlement)
est fournie par le CREN
Le livret de formation ( à la charge du stagiaire) commande sur le site de l’IFFE
Les stages de formation comprennent (L’hébergement en pension complète)

•
•

Stage de recyclage :
Pour bénéficier des prérogatives de son diplôme le candidat doit effectuer un
recyclage sous forme d’un stage de formation continue mis en place par le CREN ou la
zone tous les 2 ans.

CALENDRIER DES STAGES DE FORMATION

DATES
22 / 23 / 24
octobre 2018
09 et 10
Février 2018
11/12/13/14
Février 2019
08/09/10 avril
2019

LIEUX

HORAIRES

Houlgate

9h30 – 17h

CRJ
Petit Couronne
Fleuret Houlgate
Épée Beauvais
Sabre Amiens
Houlgate

9h30 – 17h

OBJECTIFS
Animateur
Éducateur
Animateur
Éducateur

ARME
EFS
EFS

9h30 – 17h

Éducateur

EFS

9h30 – 17h

Certification
Animateur

EFS

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions :
Maître Antonio MEFFE : club@aqua-ferro.com 06.59.61.99.92
CREN : cren.escrime@orange.fr 02.31.47.48.22
CREN
Maison des Associations
1018 Quartier du Grand Parc
14200 Hérouville-St-Clair
Maître : Antonio MEFFE
CTRF Escrime
NORMANDIE

