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  NIFOc N°6 
 

 
Initiateur Fédéral Aviron Indoor 

Présentation et Inscriptions (pages 2-4) 
 

Socle Commun Initiateur Fédéral Aviron 
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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FORMATION FEDERALE 
NIVEAU I – INITIATEUR INDOOR 2021 

 
 
 

 
 
 

 
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. 
 
Prérequis : 
Les stagiaires doivent avoir validé le SOCLE INITIATEUR ou être titulaires d’un autre 
diplôme INITIATEUR (eaux intérieures ou mer par exemple)    
 
La qualification Initiateur fédéral d’aviron indoor est un prérequis pour accéder à la 
formation Éducateur Fédéral d’Aviron Indoor (ex Coach Indoor / Coach AviFit).    
 
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 
Tout licencié titulaire du SOCLE INITIATEUR ou d’un autre diplôme INITIATEUR peut 
s’inscrire à cette formation. 
 
Dès maintenant et jusqu’au 31/12/2021 par Internet, via l'Intranet fédéral. Se référer à 
la démarche d’inscription détaillée en pages suivantes. 
 
Tarif : 30 euros TTC 
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Démarche d’inscription 
 

Etape 1 : 
   

L’inscription s’effectue via l’espace adhérent :  
https://ffsa-goal.multimediabs.com/login     

 

 
 

Etape 2 : 
   

Dans le menu de gauche, dans la famille « Evènements », choisir « Inscription 
Formations »  
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Etape 3 : 
  

1 Vérifier la date (la formation est ouverte sur toute l’année 2021).    
2 Vérifier l’intitulé de la formation (« Initiateur Indoor ») 
3 Cliquer sur la flèche bleue en bout de ligne et se laisser guider.   

 

 
 

Etape 4 : 
  

4 Après le paiement, le candidat reçoit un email de confirmation (vérifier les SPAMS).  
5 En pièce-jointe se trouvent la facture avec le lien d’accès à la plateforme de 

formation.   
6 Le lien permet de s’inscrire sur la plateforme de formation et d’accéder à un espace 

commun d’accueil des formations. L’accès au module spécifique INITIATEUR 
INDOOR intervient au plus tard dans les 72h suivant l’inscription.  
 

 
 

 
Contact  
Pour tout problème envoyez un mail à Christophe PIALAT : 
Christophe.pialat@ffaviron.fr   
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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. 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

 
 

3ème 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 
 

 
54 stagiaires d’Occitanie sont actuellement en formation. 

 

Organisation de la formation 

Inscriptions 


