Formation
D’ ANIMATEURS / TRICES
SPORTIFS / TIVES
en milieu ouvert

N° 2

INFORMATION

D

ans le cadre de l’organisation du Festival des Innovations Sportives
(Paris, les 3/4 et 5 juin 2016),
des activités sportives en milieu ouvert seront proposées toute la journée du samedi 3 juin 2016.
Elles permettront à la population qui passe et à aux adhérents
de nos clubs, d’entrer dans l’activité par le jeu sportif, de rester
et de progresser.
Tout au long de la saison, la formation proposée sera centrée sur les
objectifs suivants :
l Faire progresser les attitudes des animateurs dans leur capacité à appréhender (et à sollici-

ter) tous les publics pour participer aux activités proposées.

l Etre capable de proposer des situations de jeux sportifs et artistiques pour un public hété-

rogène.

l Etre capable de repérer, si tous les pratiquants jouent et de faire évoluer les variables du

jeu en conséquence.
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Diffusion : Commissions Sportives d’Activités - Comités
Domaines / Chantiers / Secteurs

Option 1

C ALENDRIER
La formation est organisée sur 4 week-ends dont le premier transversal, est un passage obligatoire pour tous les stagiaires. Les trois autres rassemblements seront
centrés sur les familles d’activités. Chaque stagiaire a un minimum de 2 week-ends
à faire : le premier commun et obligatoire, puis au choix un des trois week-ends
thématiques.
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WEEK-END THÉMATIQUE
 hématique sportive :
T
sports collectifs
athlétisme

lP
 oser les bases de réflexions qui permettront de

préparer les animations dans le cadre des modules par familles d’activités.
lD
 onner des éléments liés à l’environnement
juridique et réglementaire sur l’organisation de
manifestations sur la voie publique et avec la
participation du public.
lC
 réer une cohésion de groupe et une dynamique
au sein de l’équipe d’animateurs.

Dernier week-end de préparation,
avant le Festival,
pour toutes les personnes engagées
dans le Festival
AVRIL & MAI

Samedi 30
er
Dimanche 1
2016

Samedi 30
Dimanche 31
JANVIER
2016

WEEK-END THÉMATIQUE
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Option 2

C ALENDRIER
Pour les animateurs indisponibles les week-ends,
un deuxième parcours de formation est proposé :
il se déroulera du 18 au 23 avril 2016 dans le Val
de Marne sur une semaine de vacances scolaires
(zones A et C).

MODALITÉS FINANCIÈRES (*)
WE Commun + 1 WE thématique :......................................................................................... 120.00	€. €
WE Commun + 2 WE thématiques :....................................................................................... 160.00	€. €
Totalité (WE commun + 3 WE thématiques) :...................................................................... 200.00	€. €
Semaine de Formation (18 au 23 avril 2016 - Val de Marne).............................................. 160.00	€. €
Les règlements sont à libeller à l’ordre de la FSGT et sont à joindre au bulletin d’inscription.
(*)

Ces tarifs comprennent pour tous les stagiaires repas + frais pédagogiques et pour les provinciaux l’hébergement et les transports.
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Formation
D’ANIMATEURS / TRICES SPORTIFS / TIVES
en milieu ouvert
FICHE D’INSCRIPTION
NOM ...................................................................... PRÉNOM ...................................................................
CLUB ou COMITÉ .....................................................................................................................................
ACTIVITÉ(S) ANIMÉE(S) ...........................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Mail ..................................................................................... Tél ..............................................................

JE M’INSCRIS :

r

WE commun + 1 WE thématique (120 €) - lequel : .........................................................................

ou

r

WE commun + 2 WE thématiques (160 €)- lesquels : ....................................................................
....................................................................

ou

r	Totalité - WE commun + 3 WE thématiques (200 €)
ou

r

Semaine de formation -18 au 23 avril 2016 (160 €)

Inscription à retourner, accompagnée de son réglement, à :
FSGT - Domaine Formation
14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex

&

Contacts :
formation@fsgt.org - 01/49/42/23/43

La formation «animateurs(trices) sportifs (tives)
en milieu ouvert» peut bénéficier des mesures
d’accompagnement du livret d’animateur.
Rappel des conditions de prises en charge : toute
personne titulaire du livret animateur à jour peut
bénéficier de 50 % de prise en charge (frais pédagogiques + hébergements) par le Domaine
Formation, sur les stages fédéraux inscrits au
calendrier (prise en charge maximale de 300 €
par saison).
La demande de prise en charge doit se faire en
amont du stage auprès du domaine Formation.
Aucune demande ne sera prise en compte, après
le stage et si l’animateur(trice) n’est pas titulaire
du livret au préalable.

2014 - 2015
De nombreuses initiatives
partout en France…
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Festival International
du film sportif
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& Internationales
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les grandes initiatives

le 80ème anniversaire
de la FSGT

Design graphique www.retchka.fr

organisées pour
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