
INTITULÉ Formation de Formateurs au Brevet Fédéral

DATES ET LIEUX
Vendredi 25 Janvier (19h30 – 22h) et Samedi 26 Janvier (9h – 17h).
Au Comité FSGT 94 (Ivry sur Seine)

PUBLIC
Les militants FSGT souhaitant mettre en place des formations mais n’ayant pas 
d’expérience dans le domaine et désirant transmettre leurs acquis :
• membres des collectifs d'animation ou de formation des associations sportives,
• membres de commissions départementales ou régionales,
• permanents des Comités Départementaux ou de la Ligue Régionale.

PLACES
12 personnes

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de concevoir et de mettre en place une formation du Brevet Fédéral 
d’Animation ou un module de formation isolé.

Permettre aux différentes activités de s'appuyer sur cette formation pour accompagner 
leurs futurs formateurs dans le cadre de formations spécifiques à l'activité.

CONTENUS
Les thématiques abordées :
• Définir le besoin des futurs participants,
• Définir et formuler des objectifs de formation,
• Créer la progression pédagogique,
• Mettre en place une séance (mise en situation pédagogique et son débriefing),
• Mettre en place des évaluations formatives ou certificatives,
• Gérer l’organisation logistique.
• Différentes méthodes pédagogiques.

FORMATEURS
Jacques CALLAREC, Conseiller Technique National, pilote du Collectif Brevet Fédéral.
Carine ESBRI, Conseillère Technique Nationale, membre du collectif Brevet Fédéral.
Rémi CAPPEAU, membre du collectif Formation Brevet Fédéral Escalade.

ORGANISATEUR
Collectif Brevet Fédéral d’Animation

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Les frais pédagogiques et de repas seront pris en charge par les organisateurs. 
L'hébergement si nécessaire se fera chez l'habitant.
Les frais de déplacement seront à la charge du participant (se rapprocher de son comité 
pour une prise en charge éventuelle).

CONTACT
Carine ESBRI, 06.63.10.23.77 et carine.esbri@fsgt.org

INSCRIPTIONS
Envoyer le formulaire d’inscription à :
Julie CANONNE, julie.canonne@fsgt.org, 01.49.42.23.43.
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