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CONVOCATION 
 
 

Objet :   Formation Éducateur Fédéral Aviron 2019-2020 
 
Dates et lieux : Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019 à la Maison Régionale des Sports 
   Samedi 18 et Dimanche 19 janvier 2020 à La Base – Temple-sur-Lot 
 

Maison Régionale des Sports : 2 avenue de l’Université 33400 TALENCE 
 

La Base : La Base Centre Omnisports 47110 Temple-sur-Lot 
 

Restauration / Hébergement :          

A la charge des stagiaires. Restaurants à proximité des lieux de formation pour la formation à Talence. 

Participation de 50€ pour la pension complète au Temple-sur-Lot. 

Destinataires : 

 

« Il est rappelé que la formation d'éducateur est dispensée gratuitement par l'ensemble des cadres de la ligue; celle-
ci met également à disposition toute documentation nécessaire à l'agrément "des cours. Ces stages permettent aux 
candidats d'obtenir le diplôme d'éducateur dans la perspective d'une meilleure intervention dans leur club qui, ainsi, 
promeut la pratique de l'aviron. 

En conséquence, le candidat s'engage à intégrer, à première demande de la ligue, l'Équipe Technique Régionale 
pendant un délai de deux ans à compter du jour de l'obtention de son diplôme » 

La formation fédérale Éducateur 2019-2020 est organisée par la Ligue Nouvelle Aquitaine d’Aviron.  
La formation proposée est gratuite.   
Les frais de déplacements et d’hébergement éventuels sont à la charge des candidats. 
Le livret de formation EDUCATEUR sera fourni gratuitement par la ligue aux candidats de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
En cas de non-participation prévenir sans délais Charles DELVAL au 06 47 98 69 32. 

Charles DELVAL   
                              Coordonnateur Régional de Formation 



 
                               Emploi du temps de la formation 

                                 EDUCATEUR NOUVELLE-AQUITAINE 2019-2020

Samedi Dimanche Samedi Dimanche
23 novembre 2019 24 novembre 2019 18 janvier 2020 19 janvier 2020

Talence Talence Temple-sur-Lot Temple-sur-Lot

8h00

Accueil

9h00 Présentation La Sécurité   
Y.CREPU / C.DELVAL B.ASSEMAT et P.MOTRON 

10h00 Entraînement Pédagogie Le matériel Le matériel

Les bases anatomiques Code des régates Les réglages - théorie Les réglages en pratique

11h00 et physiologiques B.ASSEMAT et P.MOTRON

Institutionel

12h00 Y.CREPU
B.ASSEMAT et P.MOTRON

S. GRANIER / Y.CREPU Y.CREPU / C.DELVAL

13h00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14h00 Pédagogie Pédagogie
Entraînement Technique L'initiation Les publics

15h00 Les bases mécaniques Les valeurs de l’aviron
La PPG B.ASSEMAT et P.MOTRON

16h00 Les étirements Technique Pédagogie Examen

Réalisation technique Le perfectionnement P.MOTRON

17h00

Y.CREPU C.DELVAL S. GRANIER / Y.CREPU

18h00

Partie théorique à réaliser chez soi: via le site internet, c'est la partie "à distance". 
Le volume horaire de ces travaux est d'environ douze heures. Pour accédez à ces travaux, il vous suffit vous 
rendre à la fin de chaque page correspondant aux domaines de formation (le matériel, la sécurité, la technique, 
la pédagogie, l'entraînement, l'environnement institutionnel). Différents travaux vous sont alors proposés avec 
des vidéos, des wikis, des quizz, ….

Pédagogie: 10 séances en club avec un tuteur. Retour des séances pédagogiques obligatoire.

Examen théorique: Dimanche 19 janvier 2020

Délibération du jury : Le 25 avril 2020 après réception et validation des fiches pédagogiques.
Envoi des fiches par email à ligue@avironnouvelleaquitaine.fr  ou par voie postale à l’adresse suivante:

Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron , 2 avenue de l’Université 33400 TALENCE
 

Pédagogie
Débriefing séance


