NOTE INFORMATION FORMATION N°4
2020-2021 – 22 décembre 2020

NIFOc N°4
Initiateur Socle Commun
Présentation et Inscriptions (page 2)

Initiateur Fédéral Aviron Indoor

Présentation et Inscriptions (page 3)

Initiateurs Fédéraux Spécifiques

Eaux intérieures, Mer, Banc-Fixe
Report et Calendrier prévisionnel (page 4)

Préparation Physique du Jeune Rameur
Formation Fédérale continue
Présentation et Inscriptions (page 5)

Contact :
Julien HOUSSET CTS FFA – Coordonnateur Régional de la Formation Fédérale
Ligue Occitanie d’Aviron
Tél. 06 18 63 58 97
e.mail : julien.housset@ffaviron.fr
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NOTE INFORMATION FORMATION N°4
2020-2021 – 22 décembre 2020
RAPPEL INSCRIPTIONS FORMATION FEDERALE
SOCLE COMMUN INITIATEUR 2021
Avec la réforme fédérale, le Socle Commun Initiateur constitue désormais un
PREALABLE OBLIGATOIRE pour s’inscrire aux formations Initiateurs
Spécifiques. Cette formation est officiellement ouverte aux inscriptions depuis
le 15 novembre 2020.

Organisation de la formation
Contenus de formation :
5 modules de formation :
• les activités de l’aviron,
• les bases techniques,
• les bases pédagogiques,
• les règles d’accueil et les fondamentaux de la responsabilité civile et pénale,
• l’environnement des formations fédérales et professionnelles en aviron.

Déroulement de la formation :
Entièrement gratuite et en distanciel sur la plateforme de formation en ligne de la
FFA. Les différents contenus peuvent être abordés dans l’ordre souhaité par le
stagiaire. (Cursus estimé à 10 heures de formation)
La formation Socle Commun Initiateur est validée par des badges de parcours, un par
thématique de formation et par un questionnaire final.

Inscriptions
Prérequis :
-Être licencié A, U, I ou BF à la FFA pour la saison 2021.
-Avoir 16 ans avant le 31/08/2021.
-Etre titulaire du Brevet de Rameur de niveau I (Brevet de Bronze).

2ème période d’inscription :
Chaque club doit renvoyer la liste de ses candidats en remplissant
obligatoirement la fiche xls de candidature jointe en annexe1 (une par club) à
julien.housset@ffaviron.fr

Entre le 4 et le 15 janvier 2021
40 stagiaires d’Occitanie sont actuellement en formation suite à la 1ère période
d’inscription.
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NOTE INFORMATION FORMATION N°4
2020-2021 – 22 décembre 2020
FORMATION FEDERALE
NIVEAU I – INITIATEUR INDOOR 2021

Ouverture des inscriptions dès Janvier 2021
(Attention Socle Commun Initiateur Obligatoire !)
Cette formation 100% en ligne, se destine aux personnes souhaitant se lancer dans
l’encadrement de l’aviron indoor. Cette première étape théorique permet de se
familiariser avec le contexte, les outils, les codes et bases technique et pédagogiques
de la pratique pour initier tous les publics.

Programme
•
•
•
•

Maîtrise de l’environnement de pratique
Matériel : le rameur Concept2
Technique : les bases du geste et des paramètres techniques
Pédagogie : les bases de l’initiation

Evaluation
Les connaissances sont évaluées par des questionnaires basés sur les contenus
délivrés durant le parcours de formation à distance.
Les compétences sont évaluées lors de 2 séances pédagogiques mises en place
dans un club, validées par un tuteur et par l’obtention du brevet de rameur indoor
niveau 1.

Inscriptions
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 par Internet, via l'Intranet fédéral

Tarif : 30 euros TTC
Contact
Christophe PIALAT
Christophe.pialat@ffaviron.fr
PRENDRE CONTACT PAR MAIL
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2020-2021 – 22 décembre 2020
FORMATIONS FEDERALES
NIVEAU I – INITIATEUR 2021
EAUX INTERIEURES – MER – BANC FIXE
Report du aux restrictions sanitaires
En raison des restrictions d’activité en cours jusqu’au 20 janvier minimum, les
formations en présentiel ne débuteront pas avant février 2021. Aucune date n’est
pour le moment arrêtée.
Un calendrier prévisionnel des sessions de formation (dates et lieux) sera
communiqué 2ème quinzaine de janvier.

Ø Initiateur Fédéral d’Aviron en Eaux Intérieures :
A partir de février 2021 (en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)

Ø Initiateur Fédéral d’Aviron de Mer :
Printemps/été 2021 (en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)

Ø Initiateur Fédéral d’Aviron à Banc Fixe :
Printemps/été 2021 (en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)

FORMATION REGIONALE EDUCATEUR
NIVEAU II – Eaux Intérieures 2021
Formation complète
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FORMATION FEDERALE
PREPARATION PHYSIQUE DU JEUNE RAMEUR
Du 25 au 27 janviers 2021
Accessible aux professionnels et aux bénévoles
EN PRESENTIEL au CREPS de Vichy du 25 au 27 janvier 2021.
Au vu du contexte actuel, il est proposé aux personnes qui ne
souhaitent pas se déplacer, de suivre cette formation A DISTANCE.

Inscriptions
Pour vous inscrire en ligne ou obtenir plus de renseignements sur cette formation,
consultez la fiche jointe en annexe et présente sur le site de la Fédération au lien
suivant:
https://ffaviron.fr/fiches-formations/2021-01-25/preparation-physique-jeune-rameur2020-2021

Tarif
•
•

Frais pédagogique : 208 € (13€/h)
Frais restauration (repas de midi ) : 15€ (1 repas)

Contact
Inscriptions et renseignements auprès de la FFA :
Erell LE MINEZ
erell.leminez@ffaviron.fr
01 45 14 26 57
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