
Formation UF 1                      
initiation découverte 

Samedi 19 octobre 2019,Le Robert.



Les présents:

NOM PRENOM CLUB CATEGORIE

1 FINCK CEDRIC TIRC M10

2 UZEEL VINCENT GL FEM

3 ESCRIBANO LUC CSMM M8

4 FAIGOKU SAGATO CSMM M10

5 ARNOUX RENAUD CSMM M10

6 LABAT FABIEN CSMM M8

7 MAUDERSHEIDT EMELINE RCDM M8

8 LAURENT AMELIE SNK M8

9 GATIEN HEIMANU TIRC M8

10 EUTIONNAT HUBERT USR M10



PROGRAMME 

• 8h45 : accueil des stagiaires 
• 9h : présentation des ateliers FFR
• 10h30 : mise en place des situations
• 11h30 : la démarche pédagogique
•

• -Repas collectif-
•

• 14h accueil des M8 ans et M10 ans de tous les clubs
• 14h15 : ateliers FFR
• 16h : débriefing éducateurs – missionnement. 



BILAN DE L’ACTION
Un module de formation de qualité avec des éducateurs mobilisés

à la recherche de ressources et savoirs faire sur des situations références
pour les catégories edr et aussi la gestion de groupe.

La découverte du site internet FFR et son utilisation a été un vrai
soutien à la formation.

Un vrai engagement terrain le matin a permis de vivre les situations
pour l’après midi faire vivre aux 30 jeunes des exercices pédagogiques.
Travail inter session :
• renforcer l’utilisation du site FFR , coin de l’éducateur: formaliser ses

situations d’entrainements.
• Connaitre le règlement adaptes par rapport à la catégorie entrainée.

Prochaine échéance : samedi 9 novembre à Fort de France. 





Support ressources







La compétence de l'éducateur ne peu se limiter à sa

connaissance du jeu, à sa capacité de conception d'entraînement et
d'exercices.

Les possibilités d'acquisition de l'enfant sont très fortement

influencées par le comportement et le discours de l'éducateur.

Pour cela, l’éducateur ne doit pas rester prisonnier de ses

certitudes.

Donc…quel rôle ?



... De venir au stade ... L’arrivée des joueurs ... Le début de la séance

S’approprier les objectifs 
du cycle (projet 
d’apprentissage de la 

catégorie).

Réfléchir au thème 
(précis) de la séance –
L’objectif de la séance.

Concevoir sa/ses 
situations pédagogique.

Contacter les éducateurs 
pour valider les rôles et leur 
présence.

Partager les données 
théoriques avec les 
éducateurs.

Répartir les tâches de 
chacun.

Préparer son matériels 
pédagogiques. Mise en 
place.

Préparer les documents 
administratifs. (présences, 

infos tournois, autres...).

Accueillir les joueurs.

Valider les présences.

Instaurer un climat 
d’apprentissages.

Distribuer les chasubles.

Faire un retour sur la
séance précédentes (Qu’en 
reste t’il ?).

Présenter l’objectif de la 
séance, le thème.

Répartition des groupes 
(niveaux, ...).



... La présentation ... Le jeu ... Les retours ... L’évolution

Rappeler l’objectif de travail, 
le but à atteindre (Critères de 
réussites).

Apporter une consigne claire 
et précise à la fois (du simple au 
complexe).

Faire un retour 
(Questionnement sur la 
compréhension des consignes).

Ne pas être trop long 
(Attention au temps de 
paroles).

Utiliser un langage simple et 
adapté.

Mettre les joueurs en 
activité. (Du jeu).

Avoir une animation 
dynamique (posturale, gestuelle 
et verbale).

Observer les 
comportements. (Ce qui est, ce 
qui se passe et non ce que 
j’attends, ce que je souhaite).

Solliciter le plus possible les 
joueurs (Pas de temps trop long 
sans activité).

Valoriser les initiatives 
individuelles et/ou collectives.

Ne pas laisser de côtés « la 
règle ».

Utiliser un langage simple et 
adapté.

Questionner. (Arrêt sur 
image, comportements 
attendus, efficacités, sécurités, 
critères de réussites,...).

Démontrer ou faire 
démontrer. (si possible).

Utiliser un langage simple et 
adapté.

Réguler et adapter.

Diversifier les situations. 
Toujours en sécurité.



... La séance, avec les joueurs ... La séance, avec les éducateurs ... La séance, chez soi

Placer les joueurs dans un 
cadre favorable.

Émettre et partager 
(Questionner).

Ne pas être trop long, être 
précis (Attention au temps de 
paroles).

Mettre l’accent sur les 
progrès réalisés ou en cours de 
réalisation.

Analyser, faire un bilan. (Que 
reste t’il de la séance, qu’on t’il 
retenu, appris ?).

Terminer la séance par des 
messages 

Partager les données 
théoriques.

Echanger sur ce qui à 
marcher, et ce qui serait à 
modifier.

Echanger sur les acquis, la 
prochaine organisation, la 
disponibilités des éducateurs.

Ranger correctement son 
matériel.

Si nécessaire prendre un 
temps d’échange avec les 
parents.

S’auto évaluer. (Faire son 
auto critique).

Corriger, modifier sa 
situation préparer ou sa séance 
complète.



ANIMATEUR

PÉDAGOGUE

CRÉER UN CLIMAT 
FAVORABLE À 
L’APPRENTISSAGE

VÉHICULER LES VALEURS

FIDÉLISER

MOTIVÉ

ETRE À L’ÉCOUTE

CONNAISSANCE DU 
RÈGLEMENT

CONNAISSANCE DES 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’ENFANT.

CONNAISSANCE DU JEU 

CONNAISSANCE DE LA 
DÉMARCHE 

PÉDAGOGIQUE

ANALYSER

CONCEVOIR 

METTRE EN PLACE

S’ADAPTER PAR RAPPORT À LA 
SITUATION

EVALUER

PROGRAMMER

SAVOIRS

SAVOIRS ÊTRE

SAVOIRS FAIRES


