FORMATION MODULE JEUNE
Ecole Française de Triathlon

Cette formation consiste à un apport de connaissances à destination de toutes personnes intervenant
auprès d’un public jeune. L’occasion de se familiariser avec les outils pédagogiques de la mallette EFT et
d’approfondir ses connaissances sur les dispositifs liés à la pratique des disciplines enchainées pour le
public jeune.
Une attestation de suivi de formation sera délivrée.

Le samedi 26 novembre 2016 à Saint-Laurent-Blangy
de 9h00 à 17h00
 Programme prévisionnel :
o Les spécificités du public jeune
o L’EFT (Ecole Française de Triathlon), démarche d’enseignement du triathlon et
utilisation des outils pédagogiques
o La pratique jeune : dispositifs et outils fédéraux (class-tri, sélectifs, challenge national
jeune, labellisation, championnats, IATE…)
 Intérêt :
o Formation complémentaire à la formation BF5
o Connaissance de l’offre de pratique concernant les jeunes
o Être capable de mettre en place une démarche
d’enseignement du triathlon au sein de son club
o Intégrer une équipe pédagogique qui utilise déjà l’EFT
o
Formation + Mallette pour 65 € (prix public de la mallette = 95€)
 Le coût de la journée de formation comprend :
o La journée de formation
o Le repas du midi
o La mallette pédagogique

FORMULAIRE INSRCRIPTION

FORMATION MODULE JEUNE
Nom :……………………………………………………….……….Prénom :…………………………………………………………………..
E-Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Club :……………………………………………………………….
Cocher :
⃝ Dirigeant

⃝ Educateur

⃝ Bénévole

⃝ Parent-bénévole

⃝ Autre
(précisez)

Fiche d’inscription à renvoyer par mail à tri5962@free.fr
Date limite d’inscription : Lundi 14 novembre 2016

Tarif : 65€ / personne
Le montant de la formation, soit 65 €, devra être envoyé à la ligue avant la date limite accompagné du
présent formulaire. Chèque à mettre à l’ordre de la ligue Nord-PdC de Triathlon.
Date : le samedi 26 novembre 2016
Horaire : 9h00-17h00
Lieu : Stade d'Eau Vives Robert-Pecqueur, 25 Rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy
Repas : Le repas sera pris en commun et inclus dans la formation
Intervenants : Cyril CHAMBELLAND -Conseiller Technique Ligue Nord pas de Calais
Jessica DEGAND – Conseillère Technique Ligue Picardie

