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Animateur Fédéral 

(Extraits du guide des formations fédérales 2012) 
 

 

A. Définition 

C’est l’assistant d’un titulaire possédant un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Il 
reçoit de celui-ci des directives pédagogiques précises, qu’il se limite à suivre. Il est capable de prendre des initiatives 
dans le cadre de l’animation. 

 

B. Compétences attendues 

- Etre capable d’animer un groupe, avec ou sans arme, en toute sécurité, 

- Etre capable de construire une séance collective structurée avec un échauffement, une progression des 
exercices, une séquence d’assaut. 

 
C. La formation 

Il   s’agit   d’une   formation   préprofessionnelle,   alternant   des   modules   de   formation   sous   la responsabilité 
d’un cadre technique agréé par la F.F.E et des modules en situation avec tuteur. 
La fonction de tuteur, reconnue par le CTR, est assurée par un intervenant titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP. 

 
Conditions requises 

- Etre licencié à la FFE, 

- Être dans l’année de ses 16 ans pour faire acte de candidature, 

- Etre inscrit en formation départementale d’arbitrage à une arme conventionnelle. 

 

 
Principes d’organisation 
Les modules déclinés ci-dessous, doivent être consignés dans le livret de formation. 

 
Module de formation : 60 heures au minimum 
La logique d’acquisition de compétences prime sur le découpage horaire et un nombre d’heures données. 
Formation effectuée au niveau ligue, zone ou national, sous la conduite d’un cadre technique agrée par la FFE. 

 
Module en situation : 40 heures (séances, préparations et dossier pédagogique) Animation d’un cycle de 12 séances 
avec un minimum de 6 personnes. 
L’animateur fédéral ne peut pas être seul, en face à face pédagogique, durant ses interventions. Un dossier pédagogique 
doit restituer l’action menée par le candidat durant ce stage pratique. 
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REFERENTIEL DE FORMATION 

 

Connaissances spécifiques 

 

 Le lexique. 

 L’esprit du jeu & sa logique interne. 

 Le règlement des épreuves de jeunes et règlement international (programme arbitre départemental). 

 Cadre réglementaire du club. 

Connaissances pédagogiques 

 

 Les principes de sécurité. 

 Les principes d’organisation et d’animation d’une séance. 

 L’attitude pédagogique à tenir face aux différents publics. 

Savoir-faire techniques 

 

  Démontrer les actions techniques élémentaires dans les 3 armes sous forme de duos. 

  Analyser la phrase d’armes aux 3 armes et tenir une feuille de poule (niveau blason vert). 

  Tirer aux 3 armes. 

Savoir-faire pédagogiques 

 

  Préparer la séance par écrit 

  Animer une séance dans une arme donnée. Il donne les objectifs, les consignes, les critères de 

 réussite et il utilise un vocabulaire adapté auprès du public concerné. 

  Animer une séance d’escrime à 2 mains. 

  Réguler son action en fonction des comportements observés. 

  Organiser le groupe, les rotations, les temps de travail et de récupération. 

  Adopter une posture et s’exprimer face au groupe. 
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D. Evaluation 

PRINCIPES DE L’ÉVALUATION 

Il ne s’agit pas de sanctionner, mais bien de vérifier si les compétences sont maitrisées et de proposer de poursuivre la 

formation si c’est nécessaire. 

Sont évaluées: 
 Les connaissances, sous forme de devoirs écrits, de QCM ou d’épreuves orales.  
 Les savoir-faire, en situation pratique au cours des stages de formation, duo, situations pédagogiques, 

assauts, arbitrage. 

 Les compétences ou savoir faire-faire, sur la base d’un dossier de stage et d’une note du tuteur sur le 
stage en situation. 

 

Les principes d’évolution reprennent une échelle de notation échelonnée de 0 à 20, et ce bien que nous  soyons  dans  

l’évaluation  des  compétences,  qui  réclament  une  évaluation  binaire  à  savoir « acquis » ou « non acquis ». 

 

Cependant, il convient d’entendre par échelle de notation de 0 à 20 certains principes : 

 

- De 0 à 9, la compétence n’est pas acquise, le candidat doit repasser cette épreuve. 
 De 0 à 5, le candidat est dangereux en termes de sécurité, de compréhension des règles 

d’organisation de notre activité ; tout face-à-face pédagogique peut avoir une incidence négative sur 
le public en matière de sécurité, de la logique interne des armes, des règlements qui organisent 
l’échange dans les armes et des règlements qui disposent de l’égalité des chances durant les combats. 
Le message à transmettre est faux et/ou la capacité à transmettre fait défaut. 

 
 De 6 à 9, le candidat n’arrive pas à transmettre les codes, règlement et ses propres intentions ; son 

action risque d’entraîner des interprétations ou des représentations erronées de la part du public. Le 
message à transmettre est flou, vidé de son sens, ayant une assise en matière de « savoirs » faible 
ou inexistante. 
La qualité de transmission est faible ou insuffisante pour  atteindre l’objectif.  Le message à 
transmettre est trop partiel et/ou la capacité à transmettre est insuffisante pour être entendue de 

tous. 

 

- De 10 à 20, la compétence est acquise. Cependant, il faut considérer : 
 De 10 à 12, la compétence acquise est fragile, le candidat doit rester attentif aux connaissances 

qu’il a mobilisées, au réalisme des objectifs qu’il s’est fixé, à la qualité de sa transmission. Dans ce 
cas le candidat a intérêts à poursuivre une formation, notamment sous la forme de la formation 
continue. 

 

 De 13 à 15, la compétence est acquise et le candidat brille dans un secteur, qualité de transmission ou 
qualité des contenus choisis. 

 

 De 16 à 20, le candidat maitrise les contenus. Il possède les qualités nécessaires pour faire des choix 
judicieux et il maitrise plusieurs moyens de transmission des connaissances. 

 

Remarque particulière en matière d’évaluation : 
 

 Toute mise en danger des pratiquants est éliminatoire immédiatement. 
 

 Dans toute situation d’évaluation, les pratiquants restent la finalité de l’acte pédagogique, ils ne sont en 
aucun cas des moyens mobilisés pour permettre au candidat soutenant l’évaluation de se mettre en valeur. 
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Modules Thèmes Coefficient 

 

 

Module 1 

Connaissances évaluées sous les formes suivantes : Ecrit / oral / QCM 

Elles se rapportent aux items listés dans « Connaissances spécifiques ». 

 

 

 

 

 
 

0 
 

 

 

 

 

Module 2 

Savoir-faire : 
En situation de contrôle continu lors des stages 

 Animer un échauffement. 15mn 

 Animer une séquence de déplacements. 10mn 

 Animer une séquence collective avec un thème  tiré au sort et l’arme choisie 
par le candidat. 15mn 

 
 

 
1 
1 
2 

 

Module 3 
Savoir-faire techniques : 

 Duos sur une arme et un thème technique du lexique, tirés au sort. 15mn max 

 
 

0 

 

Module 4 
Compétences attendues sur le stage en situation :  

 Présenter un dossier de stage. 15mn 

 
 

0 

 

 

Condition 

 Stage en situation 

Le candidat ne pourra soutenir le module 4 qu’après l’avis favorable de son tuteur 
(Fiche appréciation générale dans la structure d’accueil P.19) 

 
0 

 

EVALUATION ANIMATEUR ESCRIME 

 

MODULE 4 : Les attendus du dossier. 

 
 

- Fonctionnement du club : 

 Identification des dirigeants, 

 Réunions institutionnelles (AG/CD/Bureau), Projet du club, 

 Moyens de fonctionnement : budget, moyens matériels, espace, pistes…, Identification de 

l’encadrement technique, 

 Nombre d’heures d’ouverture de la salle, 

 Les conditions de sécurité : numéro d’urgence, trousse de secours… 
  

- Les différents publics qui fréquentent le club : 

 Identification des différents publics par créneaux horaires, 

 Caractéristiques comportementales : morphologique, physiologique, motivationnelle. 

- Type de pratiques et objectifs poursuivis pour chacun des publics : 

 Armes pratiquées, 

 Objectifs poursuivis par le maître d’armes pour chaque groupe, 

 Description de l’action du maître d’armes du club. 
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- L’action conduite : 

 Les objectifs fixés et les conditions de sécurité, Le travail mis en place, 

 Ce qui n’a pas fonctionné, ce qui a fonctionné. 

E. Certification 

Tous les modules doivent être validés et ils ne peuvent se compenser entre eux. Délivrée par le Président de ligue et le 

CTR sur proposition de l’équipe pédagogique. 
Un numéro sera octroyé pour les candidats admis au diplôme. Il se composera ainsi : 

 Lettre : « A » pour animateur, « E » pour éducateur. 

 Chiffre : « 1 » pour masculin, « 2 » pour féminin. 

 Numéro de ligue. 

 Numéro du département d’exercice du candidat. 

 Numéro d’année d’obtention : « 10 » pour 2010, « 11 » pour 2011, etc… 

 Numéro à 4 chiffres attribué par ligue du 1
er 

admis au « X » reçus. 

 

N° : 
 

 

F. Conditions d’exercice 

L’animateur ne peut exercer dans un club qu’avec la présence effective d’un titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP. Le 

bénéficiaire ne peut obtenir en aucun cas une rémunération, conformément aux dispositions de l’article L 212-1 du 
code du sport. 

 

 

 

 

Tableau des compétences d’Animateur fédéral admises en équivalence du BPJEPS escrime 

 

Les compétences de l’animateur d’escrime 

 

 

Domaine 1 : la sécurité 

- Etre capable de sécuriser son lieu de pratique, 

- Etre capable de vérifier et d’entretenir les équipements de protection individuelle, 

- Etre capable de transmettre les règlements propres à la sécurité, au combat, à la logique interne des 

différentes armes, 

- Etre capable d’alerter efficacement les secours en cas de problème, 

- Etre capable de prévenir les risques liés à la pratique, 

- Etre capable de coordonner les actions du groupe pour maintenir la sécurité collective, 

- Etre capable d’utiliser le matériel de sécurité, 

- Etre capable de transmettre les règles de sécurité, 

- Etre capable de faire partager l’intérêt et les principes des règles de sécurité. 
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Domaine 2 : l’envir onnement  

- Etre capable de choisir un type de pratique en fonction des conditions environnementales, 

- Etre capable de choisir les modes d’organisation pédagogique en fonction des conditions 

environnementales, 

- Etre capable d’évaluer et de gérer la qualité du matériel collectif mis à disposition, 

- Etre capable d’adapter le matériel en fonction du niveau des pratiquants, 

- Etre capable de choisir son matériel en fonction du type de pratique, 

- Etre capable de choisir les dispositifs pédagogiques en adéquation avec l’espace de pratique. 

 

Domaine 3 : la relation au public 

- Etre capable de repérer les grandes caractéristiques des différents publics, 

- Etre capable de s’adapter aux exigences des pratiquants, 

- Etre capable de conduire un enseignement collectif visant à initier et perfectionner son public, 

- Etre capable d’accueillir, d’initier et de perfectionner les publics, 

- Etre capable d’utiliser un langage adapté aux différents publics. 

 

Domaine 4 : les règles du jeu 

- Etre capable de construire les conventions au fleuret et au sabre, 

- Etre capable de faire partager et comprendre les règles des conventions au sabre et au fleuret 

- Etre capable de transmettre les règles de courtoisie, 

- Etre capable de transmettre les règles du combat à chaque arme, 

- Etre capable de présenter en toute simplicité les règles de convention au fleuret et au sabre, 

- Etre capable de créer les conditions de compréhension des conventions, 

- Etre capable de créer les conditions de compréhension des règles de l’assaut d’escrime, 

- Etre capable de faire partager les valeurs de l’escrime, 

- Etre capable de présenter les règles de courtoisie, de sécurité, de conventions et de combat. 

 

Domaine 5 : l’activité pédagogique  

- Etre capable d’utiliser l’activité escrime comme un moyen éducatif pour des publics à forte spécificité, 

- Etre capable de s’informer et d’informer sur les évolutions réglementaires, 

- Etre capable de se donner des points de repères pour évaluer la portée de son travail, 

- Etre capable de faire partager son évaluation, 

- Etre capable de modifier son action durant la séance en tenant compte de son évaluation, 

- Etre capable de gérer l’animation de sa séance, 

- Etre capable d’organiser une séance d’initiation à l’escrime, 

- Etre capable de préparer des séances d’escrime artistique, 

- Etre capable de concevoir des séances à finalité ludique, 

- Etre capable d’organiser les séances par rapport aux objectifs. 

 

Domaine 6 : les savoir faire techniques 

- Etre capable de démontrer et de justifier sous forme de duo les techniques de préparation de main, les 
techniques offensives, défensives et contre offensives du niveau « blason bleu ». 
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L’objectif de la formation est de permettre aux candidats d’acquérir ces compétences ; les modalités 

d’acquisition sont de la responsabilité du cadre technique qui dirige la formation. Les volumes horaires 

sont modulables en fonction du niveau des candidats admis à suivre la formation, et ils ne peuvent en 

tout état de cause être inférieurs aux soixante heures de formation en centre et de quarante heures en 

club. 

Certaines compétences seront acquises par un travail en  club  sous tutorat, d’autres nécessiteront 
l’acquisition préalable de connaissances en centre pour être actionnées et d’autres enfin feront appel à un 
enrichissement technique avant de pouvoir être mobilisées. 

 

Par exemple : 

- pour le domaine 1 relatif à la sécurité, le rappel des principes et des règles d’action se feront en 

centre et seront relayés en club pour application, 

- pour le domaine 2 relatif à l’environnement, les principes de prise d’informations sur son 
environnement seront travaillés en centre et l’application en club sous tutorat, validera l’efficacité du 
candidat, 

- pour le domaine 3 relatif au rapport avec les publics, les principes de discrimination des publics 

(motivation, capacités physiques, temps d’attention, âge, sexe) seront étudiés et travaillés en centre, 
puis retravaillés dans la réalité du club, 

- pour le domaine 4 relatif aux règles du jeu, les connaissances seront travaillées et testées en centre, 

pour application en club, 

- pour le domaine 5 relatif à l’action pédagogique, les principes d’organisation pédagogique, des 
procédés d’apprentissage seront étudiés et travaillés en pratique en centre, pour application en club 
sous contrôle du tuteur, 

- pour le domaine 6 relatif aux savoir faire technique, ils seront travaillés en centre sous forme de 
leçons prises, d’assaut à thèmes, de poules uniques et réinvestis en compétitions. 

 
… 

 
 
Retrouvez le texte intégral du Guide des Diplômes Fédéraux grâce au lien suivant :  
 

http://www.escrime-ffe.fr/formation/documents-techniques-et-pedagogiques 

http://www.escrime-ffe.fr/formation/documents-techniques-et-pedagogiques

