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NOTE INFORMATION FORMATION N°7
2020-2021 – 11 mars 2021
FORMATION FEDERALE
NIVEAU I – INITIATEUR EAUX INTERIEURES 2021
100% EN LIGNE
En raison des contraintes persistantes liées à la situation sanitaire qui
interdisent toute organisation de formation en présentiel pour plusieurs
semaines encore, cette formation est proposée par la FFA 100% en ligne.

Attendus de la formation :
Le titulaire de l’Initiateur Fédéral d’Aviron ”eaux intérieures” doit être capable
d’accueillir et de prendre en charge un groupe restreint en navigation dans le cadre de
consignes précises sous la responsabilité d’un cadre qualifié de la structure (au
minimum titulaire du diplôme d’Éducateur fédéral d’aviron).

Prérequis obligatoires :
•
•
•

Les stagiaires doivent avoir validé le SOCLE INITIATEUR ou être titulaires du
diplôme INITIATEUR MER pour pouvoir s’inscrire.
Les stagiaires doivent être titulaires du Brevet de rameur Niveau II (Brevet
Argent), brevet validé officiellement sur l’intranet fédéral.
Les stagiaires doivent être titulaires d’une licence A ou U 2021.

Programme
•
•
•
•

La sécurité : règles d’accueil et d’encadrement
Matériel : les réglages de base
Technique : les bases du geste et des paramètres techniques
Pédagogie : organisation d’une séance, les bases de l’initiation

Evaluation
Les connaissances théoriques sont évaluées par des questionnaires basés sur les
contenus délivrés durant le parcours de formation à distance.
Les compétences pratiques sont évaluées lors de séances pédagogiques mises en
place dans un club, validées par un tuteur. Le tuteur doit être au moins titulaire de
l’Educateur fédéral.

Tarif : Se rapprocher de son Comité Départemental pour connaitre les conditions
de prise en charge du coût des livrets de formation. Les livrets de formation seront
envoyés directement par la ligue dans les clubs des stagiaires inscrits.

Inscriptions
Dès maintenant et jusqu’au 31/03/2021 dernier délai. Chaque club doit renvoyer la
liste de ses candidats en remplissant obligatoirement la fiche xls de candidature jointe
en annexe (une par club) à : julien.housset@ffaviron.fr
Un lien de connexion sera envoyé par la FFA à chaque inscrit pour lui permettre d’avoir
un accès personnel à la plateforme fédérale de formation.
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NOTE INFORMATION FORMATION N°7
2020-2021 – 11 mars 2021
RAPPEL INSCRIPTIONS FORMATION FEDERALE
SOCLE COMMUN INITIATEUR 2021
Avec la réforme fédérale, le Socle Commun Initiateur constitue désormais un
PREALABLE OBLIGATOIRE pour s’inscrire aux formations Initiateurs
Spécifiques. Cette formation est officiellement ouverte aux inscriptions depuis
le 15 novembre 2020.

Organisation de la formation
Contenus de formation :
5 modules de formation :
• les activités de l’aviron,
• les bases techniques,
• les bases pédagogiques,
• les règles d’accueil et les fondamentaux de la responsabilité civile et pénale,
• l’environnement des formations fédérales et professionnelles en aviron.

Déroulement de la formation :
Entièrement gratuite et en distanciel sur la plateforme de formation en ligne de la
FFA. Les différents contenus peuvent être abordés dans l’ordre souhaité par le
stagiaire. (Cursus estimé à 10 heures de formation)
La formation Socle Commun Initiateur est validée par des badges de parcours, un par
thématique de formation et par un questionnaire final.

Inscriptions
Prérequis :
-Être licencié A, U, I ou BF à la FFA pour la saison 2021.
-Avoir 16 ans avant le 31/08/2021.
-Etre titulaire du Brevet de Rameur de niveau I (Brevet de Bronze).

Modalités d’inscription :
Chaque club doit renvoyer la liste de ses candidats en remplissant
obligatoirement la fiche xls de candidature jointe en annexe (une par club) à
julien.housset@ffaviron.fr
57 stagiaires d’Occitanie sont actuellement en formation.
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