
NOTE INFORMATION FORMATION N°2  
2021-2022 –  9 novembre 2021 

Document JH CTSFFA Occitanie                                                                                                                                  9 novembre 2021  - 1 - 

 
 

 
  NIFOc N°2 
 

 
 

Formations Nationales : Rappel calendrier 
Page 2 

 

Educateur Eaux Intérieures : Inscriptions 
Page 3 
 

Socle Commun Initiateur : Rappel inscriptions 
Page 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact : 
 

Julien HOUSSET CTS FFA – Coordonnateur Régional de la Formation Fédérale 
Ligue Occitanie d’Aviron 
Tél. 06 18 63 58 97        
e.mail :  julien.housset@ffaviron.fr  
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FORMATIONS NATIONALES  

RAPPEL DU CALENDRIER DE DEBUT DE SAISON 
 

Retrouvez toutes les fiches descriptives des formations sur le site de la FFA : 
https://www.ffaviron.fr/espace- federal/formation/calendrier-formations  

Inscriptions sur le site Internet de la Fédération directement au lien suivant : 
https://forms.gle/9JRpWTPp3DNM1myW7  

 

 

Éducateur d’aviron Indoor  
 

• à Nogent sur marne, du 29 nov. au 1er déc.   
• à Nogent sur marne, du 17 au 19 déc.   
• d’autres formations seront proposées en région sur 2022.   
	

Dynamique de groupe et gestion d’équipe  
 

• à Boulouris (Var), du 23 au 26 nov.  
 
Entretien et réparation des matériels  
 

• à Vaires sur Marne, du 11 au 12 déc.  
 
 
 
 
 
Entraîneur fédéral d’aviron « eaux intérieures »  
 

• 3 fois 3 jours : lieux et dates à venir  
 
Préparation athlétique du jeune rameur  
 

• à Vichy, du 31 janv. au 2 février.  
 
Coach Aviron Handicaps  
 

• 2 jours en distanciel (visio) les 10 et 17 mars   
• et en présentiel du 25 au 27 mars (Ile de France).   
 

Assistance, renseignements et inscriptions pour les formations : 
formation@ffaviron.fr   

 

Agenda fin 2021 

Agenda début 2022 
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EDUCATEUR FEDERAL EAUX INTERIEURES 

OUVERTURE INSCRIPTIONS 2022 
 

Toutes les informations concernant le programme (dates, lieux, contenus) de la 
formation Occitanie 2022 sont consultables dans le document joint à cette note 
Info. 

 
 
 
 

L’Éducateur fédéral doit être capable d’accueillir et d’encadrer un groupe en 
autonomie dans une structure. 
 

• Il est capable d’assurer la sécurité sur l’eau et au sol. 
• Il est capable d’initier et de perfectionner les rameurs. 
• Il est capable de faire passer et de délivrer les brevets de rameur. 
• Il est capable d’entraîner à un premier niveau de compétition. 

 

Les compétences certifiées par ce diplôme correspondent aux exigences préalables 
à la mise en situation pédagogique, requises par la formation préparatoire au Brevet 
Professionnel des Activités Nautiques mention Aviron. 
 

 
  
 
 

- Prérequis : 
 

 -Être licencié A, U, ou BF à la FFA pour la saison 2022. 
 -Avoir 16 ans avant le 31/08/2022. 
 -Etre titulaire du diplôme d’Initiateur fédéral Eaux Intérieures. 
 -Etre titulaire du Brevet de Rameur de niveau II (Brevet d’Argent). 
 -Avoir un Tuteur de formation pédagogique (niveau minimum Educateur). 
 

- Date limite d’inscription : 
 

-Renvoyer la fiche de candidature jointe en annexe (une par candidat) à 
julien.housset@ffaviron.fr 

Avant le 10 décembre 2021. 
 

- Frais de formation :  
 

-Les frais pédagogiques sont pris en charge par la Ligue Occitanie 
-Les frais de déplacement, hébergement, repas sont à la charge du stagiaire  

 
 
 
    
 

 
    
 
 

La formation est limitée aux 12 premières personnes inscrites avec 
dossier complet. 

Compétences attendues 

Conditions d’inscription 

Important ! 
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RAPPEL SOCLE COMMUN INITIATEUR 

 

Le Socle Commun Initiateur constitue un PREALABLE OBLIGATOIRE pour 
s’inscrire aux formations Initiateurs Spécifiques (Eaux Intérieures, Mer, Indoor, 
Banc Fixe). 
 
 
 
 
 
 

- 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 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) 
 

- Evaluation de la formation :  
La formation Socle Commun Initiateur est validée par des badges de parcours, un par 
thématique de formation et par un questionnaire final.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Prérequis : 
 

 -Être licencié A, U, I ou BF à la FFA pour la saison 2022. 
 -Avoir 16 ans avant le 31/08/2022. 
 -Etre titulaire du Brevet de Rameur de niveau I (Brevet de Bronze). 
 

- Date limite d’inscription : 
 

Aucune date limite d’inscription n’est fixée. Les inscriptions peuvent être 
effectuées à tous moments durant la saison. 
 

Attention ! 
Les candidats doivent toutefois s’assurer d’avoir le temps de valider cette 
formation avant de s’inscrire à une formation Initiateur. 
 

- Frais de formation :  
 

Cette formation est entièrement gratuite.  
 

- Démarche d’inscription : 
 

Voir fiche jointe en annexe à transmettre à chaque candidat. 

Organisation de la formation 

Inscriptions 


