FORMATION DES EDUCATEURS
SAISON 2022 / 2023

BILAN FORMATION MODULE U13 A BLAINVILLE SUR
ORNE
Présentation de la formation
▪

Date : 21 AU 22 Novembre 2022

▪

Durée : 16 Heures / 2 JOURS

▪

Lieu : BLAINVILLE SUR ORNE

▪

Nombre de candidats convoqués : 9

▪

Nombre de candidats présents :9

▪

Nombre de candidats admis : 9

▪

Responsable de la formation : TOURE DEEN (CTD FORMATION ET PPF)

▪

Encadrement : TOURE DEEN

PHOTOS STAGIAIRES ET ENCADREMENT

1. CONDITIONS
a) Objectifs de l’action
Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires de pouvoir encadrer la catégorie U13
en mettant en place un cadre de travail sécurisant et des contenus de séances adaptés, en
utilisant les méthodes pédagogiques appropriées.

Bilan de passage pédagogique sur le Terrain

b) Organisation de la formation
Cette session était articulée autour d’un contenu qui était essentiellement consacré à
l’encadrement des U13 avec les thématiques suivantes liées à l’activité de :
• L’éducateur et le public
• L’éducateur et le jeu
• L’éducateur et l’entraînement
• L’éducateur et l’accompagnement
c) Programme de la formation

d) Infrastructures, matériel mis à disposition
La formation s’est déroulée au Club House de Blainville sur Orne et au stade du club de
Blainville sur Orne
STAGIAIRES
9 Stagiaires convoqués
9 présents à la formation
LISTE DES STAGIAIRES ATTESTES

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Les stagiaires ont participé à des cours théoriques avec des travaux de groupes sur
différentes thématiques et ils ont également mis en pratique en animant des parties de
séance pour corriger et améliorer leurs contenus et leurs méthodes pédagogiques.

STAGIAIRES EN ACTIONS SUR LE TERRAIN
L’encadrement a pu apporter des conseils et correctifs avec des retours individuels et
collectifs afin de permettre à chaque stagiaire de progresser.

2. PROCESSUS DE CERTIFICATION
Pour obtenir le Certificat Fédéral Football 2 (CFF2), les stagiaires devront passer le module
U15 et animer au minimum 5 séances dans leur club sur les catégories U13 ou U15 dont
une évaluée par un tuteur puis s’inscrire à une certification planifiée dans la saison par
l’Equipe Technique Régionale avec un rapport de stage à compléter sur lequel porteront les
discussions de l’entretien.
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DEEN TOURE
Responsable de la formation

