CQP Animateur :
Objectif:

Encadrement PROFESSIONNEL dans les centres de vacances et
de loisirs

Déroulement:

2X40h de formation: apport théorique et mise en situation
pratique. Des allègements (40h) pour les licenciés FFTA et pour
les professionnels de l’animation

Date:

TSF VOIRON

Date (au choix):

16 au 20 novembre 2015 /18au 22 avril 2016
25 au 29 avril 2016

Conditions:

Avoir plus de 18 ans / Être titulaire de PSC1 ou AFPS

Examen:

novembre 2015 /mai 2016

Coût:

850€/semaine avec hébergement et restauration
Tarif étudiant : renseignez vous
Prise en charge par les OPCA pour les professionnels

Toutes les formations dans vos départements
et avec le comité régional:
Formation initiale, formation continue:
Les NOUVEAUTES 2016

Assistant

PROGRAMME
FORMATION

2O16
Entraineur 1

Toutes les formations proposées par le CRATA
ou les CD sont encadrées par les formateurs
de l’équipe technique régionale
Un accompagnement après la formation pour la mise en œuvre des stages
sera proposé dès la rentrée 2015 pour
tous les stages CRATA

Pour tous renseignements:

 crrata@tirarc-rhonealpes.fr
 04 74 19 16 15
Toutes les informations complémentaires et les
FICHES d’INSCRIPTION sur le site du comité

 http://www.tirarc-rhonealpes.fr/

Entraineur 2
Formation Continue
CQP Animateur

Préparation à la formation
Plateau technique
Accueil des poussins

CONTINUE
À destination des ENTRAINEURS 1 & 2 pour valider la
mention active (obligatoire
tous les 3 ans):
plusieurs thèmes au choix

À VOIRON—TSF

FORMATION

Apprentissage en arc à poulies

10 octobre

Coaching: équipe et individuel

29 novembre

Le matériel: choix, réglage

23 janvier

Accueillir et former les poussins

6 février

Apprentissage du tir en campagne

13 mars

Les fondamentaux à l’apprentissage

11 octobre

Entraineur 1
Objectif

Savoir enseigner les fondamentaux, Encadrer les nouveaux compétiteurs
rendre autonome les débutants
FITA

Condition d’en- Justifier d’un vécu en compétition
trée
Présenter le projet du club
(cf fiche ci jointe)

Déroulement

40h en semaine complète (avec
hébergement) ou en 6 journées
2 formules au choix:

Date-lieu

Travail en atelier pour améliorer la technique
de tir des BENJAMINS ou des MINIMES, en collaboration avec leur entraineur

PLATEAU
TECHNIQUE
À destination des ARCHERS
et de leurs ENTRAINEURS
2 dates au choix/ VOIRON TSF

Permet la validation de la mention ACTIVE pour les entraineurs

7 novembre

Entraineur 2

- 28/10—1/11 à VOIRON

avec héberge-

Justifier d’un vécu en FITA
Être entraineur 1
Présenter le projet du club
(cf fiche ci jointe)
1 WE + 4 journées de stage avec le
groupe régional
21-22/11 à VOIRON avec hébergement et
5/12; 9/01; 7/02; 16/05.

ment

CD 69
Examen

20 mars

- 25/10; 15/11; 6/12; 17/01; 14/02;
13/03 à GIVORS (69)
Encadrement de ses débutants,
présentation d’un rapport d’activité
sur l’encadrement d’un groupe de
débutants :Avril 2016

Encadrement de ses compétiteurs
FITA, présentation d’un rapport d’activité sur l’encadrement d’un groupe de
compétiteurs FITA : Septembre 2016

Pour accéder aux formations, vous devez justifier d’un vécu dans le milieu fédéral en figurant ou en ayant figuré sur
le classement national d’une discipline internationale (3 compétitions) et avoir une moyenne supérieure ou égale aux
minimas suivants :

ASSISTANT
ENTRAINEUR

Objectif

Savoir enseigner les fondamentaux,
rendre autonome les débutants

Condition d’entrée

Avoir plus de 14 ans
Présenter le projet du club (cf fiche
ci jointe)

Acquérir les bases de l’apprentissage, ouvert à tous
pour aider l’entraineur du Déroulement
club avec les débutants
Date-lieu

ENTRAINEUR 1

2*70m

1 WE ou 2 journées
3-4 octobre: VOIRON avec hébergement
13-20 mars : VOIRON

CD 38

Préparation
entrée en
formation

ENTRAINEUR 2

Afin de permettre à tous d’accéder au niveau de performance demandé pour l’entrée en formation: nous vous
proposons des stages de préparation: ENTRAINEMENT
TECHNIQUE + PREPARATION DU PROJET DE CLUB

À VOIRON TSF: 1,2 ou 3 stages

7 novembre

23 janvier

10 avril

