
Aviron Aquitaine !
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Devenir initiateur fédéral pour faire partager ma passion.	

Formation fédérale ouverte à tout licencié FFSA de + de 16 ans.	
!!
INSCRIPTION :	

Auprès de votre ligue ou du responsable de formation de la structure habilitée (club ou comité 
départemental).	
!
Référent Zone 24/47:  Pierre SOIA - 06.86.10.38.73 -  pierre.soia@wanadoo.fr	


Référent Zone 33:  Pierre TRICHET - 06.99.06.52.62 - pierre@pierroton.inra.fr	


Référent Zone 40/64:  Nicolas MAJERUS - 06.88.02.58.02 - majerus.nicolas@gmail.com	
!
PUBLIC :	

Tout public licencié à la FFSA, âgé de 16 ans à la date d’inscription.	
!
OBJECTIFS :	

• Être capable d’assurer la sécurité de pratique dans une structure affiliée.	

• Être capable d’accueillir et de prendre en charge un groupe restreint dans le cadre de consignes 

précises, sous la responsabilité d’un cadre qualifié du club (au minimum éducateur fédéral).	
!
PRINCIPES DE FORMATION :	

Formation en alternance	
!
• Formation théorique :	

Elle se déroule dans le centre de formation. Durée : 16 heures	
!
• Formation pratique :	

Travaux pratiques donnés par les formateurs et à réaliser dans le club. Durée : 4 heures	
!
• Formation pédagogique :	

Participer auprès d’un tuteur fédéral à la mise en place et à l’encadrement de 5 séances de 2 heures.  
Durée : 10 heures	
!
APPORTS THÉORIQUES :	

Six grands domaines sont étudiés :	
!
• L’histoire	

• Le matériel	

• La sécurité	

• La technique	

• La pédagogie	

• L’environnement institutionnel	
!
EVALUATION:	

Contrôle écrit : obtenir 30 points sur 40 à un questionnaire (la note de 0 dans un domaine est 
éliminatoire et il faut obtenir 6 points sur 10 à la partie «sécurité»).	

Validation par le tuteur fédéral de 5 séances pédagogiques.	


!
Informations complémentaires auprès de Charles DELVAL - Coordonnateur Régional de la Formation	

CTN Aviron    charles.delval@avironfrance.fr    Tel: 06.47.98.69.32     www.avironaquitaine.fr
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