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Habilitation de la Formation auprès du coordonnateur régional de formation.
Cahier des charges de la formation :

le programme, (thématique et volume horaire total et par thématique),
les intervenants,

les modalités de formation et d’organisation,
l’ouverture à tous les licenciés de la FF Aviron,

les délais d’organisation.

L’habilitation des formations doit se faire 1 mois avant le début de celle-ci.

Désigner un responsable de formation

Il met en place et pilote une session de formation habilitée, avec l’accord du coordonnateur régional de 
formation. Il est à minima titulaire d’un diplôme professionnel d’encadrement de l’aviron (BEES, BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS).
Ses principales missions sont :
mettre en place et gérer sa formation dans le respect du cahier des charges,
participer aux actions de formation,
participer au jury,
transmettre les documents de bilan de formation au coordonnateur régional de formation.

Vérifier que les candidats inscrits ont bien validé le socle commun

Club CD
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Banc Fixe



Exemple :



• Les stagiaires s’inscrivent au lien suivant : Fiche Inscription
• Ils remplissent une fiche d’inscription en ligne qui permettra de faire le suivi administratif 

et de valider sur leur licence en fin de formation le diplôme “SOCLE INITIATEUR”
• En fin de fiche d’inscription, ils obtiennent le lien d’accès à la plateforme de formation, 

sur laquelle ils créent leur profil de stagiaire et peuvent débuter leur formation SOCLE.
• En fin de formation SOCLE, les stagiaires sont orientés vers leur coordonnateur régional 

de formation pour la suite des actions de formation ou vers les coordonnateurs de 
formation nationale (mer et banc fixe) ou encore vers un autre lien pour la formation 
Indoor. 

• Les résultats sont relevés sur la plateforme tous les 15 jours par la FFA et donnent lieu à 
la validation du diplôme SOCLE sur le serveur licence fédéral.

Début de la formation SOCLE :
La formation SOCLE sera accessible dès le 1er octobre 2020.

Pour s’inscrire à la formation Initiateur :

https://forms.gle/HKYWSwBZpcc8hUkEA


Accès aux informations et documents sur la formation Initiateur :
formation-federale-initiateur

Mise à jour du site FFA le 1er Octobre 2020

https://ffaviron.fr/espace-federal/formation/formation-federale/initiateur-federal

