CALENDRIER DES FORMATIONS FEDERALES
2020-2021
FORMATIONS NATIONALES
Le calendrier des formations 2020-2021 de la FFA est consultable sur le site internet
fédéral : Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations
https://ffaviron.fr/espace- federal/formation/calendrier-formations
Pour plus de renseignements contactez le service formation de la FFA :
erell.leminez@ffaviron.fr 01 45 14 26 57
L’inscription à toutes ces formations se fait en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQyr5GVVyb16oLXKVSNT2Ypgneehy
WNaTG3f Y6OUxyUMG1qA/viewform

Novembre 2020
- Coach Aviron Handicaps
cette formation est accessible aux bénévoles et aux professionnels :
Classe virtuelle : vendredi 16 octobre 2020 de 18h à 20h et samedi 17 octobre 2020
de 9h30 à 12h
Présentiel : du 6 au 8 novembre 2020 à Boulogne Billancourt - Boulogne 92
Date limite d’inscription : 9 octobre 2020
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr

- Coach Aviron Santé
du 2 novembre au 4 décembre 2020 au CREPS de Vichy
2 modules de 5 jours (du lundi 14h au vendredi 12h) :
Module 1 : du 2 au 6 novembre 2020
Module 2 : du 30 novembre au 4 décembre 2020
Date limite d’inscription : 18 octobre 2020
Responsable : yvonig.foucaud@ffaviron.fr

- Entraîneur fédéral Aviron eaux intérieures
du 6 novembre 2020 au 21 mars 2021 à l'INSEP
- Module 1 : du 6 au 8 novembre 2020
- Module 2 : du 19 au 21 mars 2021
- Classe virtuelle : le samedi de 9h à 12h : 21/11/2020 - 28/11/2020 - 19/12/2020
09/01/2021 - 23/01/2021
Date limite d’inscription : 8 octobre 2020.
Responsable pédagogique : didier.lereboulet@ffaviron.fr
Les stagiaires qui le souhaitent auront la possibilité de valider le CQP moniteur d’aviron
à l’issue de cette formation.
Document JH CTS Occitanie

2 octobre 2020
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- Éducateur fédéral Aviron Indoor (ex Coach AviFit)
du 20 au 22 novembre 2020 à La Seyne sur Mer
ces formations se déroulent sur 2,5 jours (du vendredi 13h au dimanche16h).
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation. En fonction des demandes,
d’autres formations peuvent être proposées.
Responsable pédagogique : juliette.duchemin@ffaviron.fr

- Dynamique et stratégie des équipes-Niveau 1
du 24 au 27 novembre 2020 - CREPS de Boulouris
Retrouvez toutes les informations :
https://ffaviron.fr/fiches-formations/2020-11- 24/dynamique-et-strategies-de-gestionequipes- niveau-1
Responsable pédagogique : pascal.morel@ffaviron.fr

- Entretien et réparation des bateaux
du 30 novembre au 3 décembre 2020 - Vaires sur Marne

Décembre 2020
- Éducateur fédéral Aviron Indoor (ex Coach AviFit)
du 4 au 6 décembre 2020 à Libourne
ces formations se déroulent sur 2,5 jours (du vendredi 13h au dimanche16h).
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation. En fonction des demandes,
d’autres formations peuvent être proposées.
Responsable pédagogique : juliette.duchemin@ffaviron.fr

Janvier 2021
- Préparation physique du jeune rameur
du 25 au 27 janvier 2021 au CREPS de Vichy

FORMATIONS REGIONALES
• Initiateur et Educateur Fédéral Aviron en eaux intérieures
• Initiateur Fédéral Aviron de Mer
• Initiateur Fédéral Aviron à Banc Fixe
Suite à la réforme fédérale des formations de Initiateur, le calendrier régional
sera diffusé courant octobre 2020
- Les formations Initiateur seront mises en place par les Comités Départementaux
sur 4 jours d’ateliers pratiques
- La formation Educateur sera mise en place par la Ligue Occitanie sur 2 week-ends
Coordonnateur régional : julien.housset@ffaviron.fr
Document JH CTS Occitanie

2 octobre 2020

