STAGE DE FORMATION CONTINUE
SABRE LASER
Dans le cadre de la formation professionnelle continue des maîtres d’armes, la Fédération française
d’escrime, par le biais de son institut de formation (IFFE), organise une session de formation à la pratique
du « Sabre laser ».
Ce module est éligible à la prise en charge par les OPCA.

LES OBJECTIFS
Former des enseignants à la pratique du sabre laser pour :
−

Accueillir et encadrer un nouveau public

−

Proposer une nouvelle pratique à ses licenciés

−

Développer les activités au sein des clubs et ainsi pérenniser l’emploi de l’encadrant

LA DATE ET LE LIEU
Du vendredi 27 avril au dimanche 29 avril 2018
au Creps de Wattignies
11 Rue de l'Yser, 59139 Wattignies

LA DURÉE
22 heures de formation.

LE COÛT
Le coût total de cette formation s’élève à 308,00 € de frais pédagogiques et 180,00 € de frais d’hébergement
et de restauration. Le paiement s’effectuera par chèque, à l’ordre de l’IFFE.

LES INTERVENANTS
−

Cédric GIROUX, Académie de sabre laser

−

Michel ORTIZ SEMPERE, ATD 95

−

Olivier HANICOTTE, conseiller technique des Hauts de France, chargé du sabre laser

−

Michel MARPEAUX conseiller technique national

−

Didier LEMENAGE, conseiller technique national, directeur du développement de la FFE

LES EXIGEANCESPRÉALABLES
−

Etre licencié à la Fédération française d’escrime pour la saison en cours

−

Etre titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP ou avoir un bon niveau de pratique du sabre laser

L’INSCRIPTION
Formulaire d’inscription en ligne :

https://goo.gl/forms/Dat1J6eLzOvYM6153
(Le nombre de places est limité à 20)
Une attestation de formation vous sera délivrée à la suite de ce stage.
FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET

T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - EMAIL ffe@escrime-ffe.fr

www.escrime-ffe.fr

Stage de formation continue sabre laser
"Formation de Pratiquants Encadrants"
27-28-29 avril 2018
vendredi 27 avril 2018
08h00

-

09h00
10h00

samedi 28 avril 2018

dimanche 29 avril 2018
Petit-Déjeuner

Salle d'Armes
Echauffements spécifiques (SL /OH)

Séance type (CG-MO)

11h00
12h30
Salle d'Armes
Accueil dès 13h30 (OH)

14h00

Présentation du stage, de l'activité et
des orientations fédérales (OH-DL-MP)

Salle d'Armes

Apprentissages techniques
(Situation d'apprentissages techniques) (CG-MO)

Manière de combattre, sécurité, protections
Assauts
Pédagogie collective (CG-MO)

Salle d'Armes
Mise en situation des stagiaires
(Trinômes) (CG-MO)
Débriefing
et questions diverses (OH-DL-MP)

15h00

17h00

Mise en situation des stagiaires
(Trinômes) (CG-MO)

Déjeuner

13h30

16h00

Salle d'Armes

Règlement sportif, arbitrage (CG-MP)
Mini tournoi (CG-MP)
Débriefing (OH-DL-MP-CG-MO)

-

18h00

Débriefing (OH-DL-MP)

19h00

Dîner

Dîner et temps convivial

-

Construction de séances et cycles
(logique interne, progression pédagogique) (OH)

Préparation de la mise en situation (OH-CG-MO)

-

20h00
21h00

