
Commission formation 

AG du 17/02/2022

 Point  sur  la  situation  des  formations  actuellement  en
cours 

- Entraîneur Fédéral : 15 archers en formation

- Formation continue : un groupe d’échange en visio pour les E1,
E2 et EF se réunit une fois par mois le jeudi soir, 4 participations à ces
échanges permettent de conserver son diplôme actif ; 4 formations en
présentiel  sont proposées, à Vesoul le 6/03, Lons le Saunier le 2/04,
Montceau les Mines et Brienon le 10/04. Il est nécessaire de s’inscrire
dans les temps via l’intranet fédéral pour pouvoir y participer.

 Formations saison 2023

Le  schéma  des  formations  va  une  nouvelle  fois  changer.  Voici  les
informations dont nous disposons à ce jour.

- Encadrant Fédéral : formation donnant lieu à une attestation, à
partir de 16 ans, accès sans quotas, préformation sur une plateforme en
ligne  puis  un  week-end  de  formation  en  présentiel  commun  avec  le
premier  week-end  des  Entraîneurs  Fédéraux,  l’encadrant  interviendra
sur les archers débutants et les archers non compétiteurs. Le Comité
Régional  proposera cette  formation dans différents  départements  dès
que possible en septembre.  

- Entraîneur Fédéral : formation diplômante, accès avec quotas, 3
week-ends de formation + suivi pédagogique par un cadre + possibilité
de  participer  aux  stages  Club  Formateur  ou  ETAF,  examen  sous  la
même forme que l’examen actuel.

Le diplôme Entraîneur Fédéral ouvre à une mention complémentaire :
Entraîneur  Fédéral Module  Performance avec  un  week-end  de
formation supplémentaire portant sur la programmation principalement et
l’accompagnement des archers compétiteurs.

Dès  que  nous  disposerons  de  toutes  les  informations  complètes
concernant ces formations, nous définirons les tarifs et  les plaquettes
d’informations  seront  diffusées  sur  le  site  du  Comité  Régional  dont
l’onglet Formation.

Renseignements  auprès  de  Véronique  Clerc,  cadre  responsable  des
formations à coach.sav90@gmail.com ou Valérie Rougetet,  élue
responsable commission formation au 06 36 36 70 21.
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