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FORMATION 
EDUCATEUR FEDERAL 2014-2015 

 

 

 

Définition 
Ses compétences sur le plan technique et pédagogique lui permettent de gérer un groupe en 
autonomie.  

 
Compétences attendues 
• Etre capable de transmettre en toute sécurité des connaissances et des savoir-faire à une arme. 
• Etre capable de transformer les comportements à une arme. 
 

La formation 
Il s’agit d’une formation préprofessionnelle, alternant des modules de formation sous la 
responsabilité du cadre technique 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 titulaire du diplôme d’animateur fédéral ou d’une équivalence reconnue par le CTR et/ou la 

commission régionale des éducateurs. 
• Etre inscrit en formation arbitrage régionale. 
 

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

 
Module de formation : 60 heures  

 
Formations au niveau de la CERA : 
 Du lundi 20 octobre à 10h au jeudi 23 octobre 2014 à 17h à Tremplin Sport 

Formation (Voiron) 
 Du 16 février 2015 à 10h au 18 février 2015 à 17h à TSF 

 Du 20 avril 2015 à 10h au 23 avril 2015 à 17h à TSF (examen) 
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 Les modules de formation doivent être tous consignés dans le livret. 
 

Module en situation : 40 heures  (séances, préparation et dossier 
pédagogique) 

 

 Gestion d’un cycle de 12 séances avec un minimum de 6 personnes. 

 Un dossier pédagogique doit restituer l’action menée par le candidat durant ce stage 
pratique. 

 

    Référentiel de formation 
 

Connaissances spécifiques 

 Le lexique   
 Le règlement international. (Programme arbitre régional) 
 Principes d’exécution mécanique de base.  
 Le matériel électrique dans son arme.  
 Les normes de sécurité.  
 La vie sportive locale: les structures de la ligue, l’animation dans ligue, les compétitions.                   

Connaissances pédagogiques  

 Les principes de sécurité. 
 Les formules de rencontres qui favorisent l’animation. 

Savoir-faire techniques 

 Démontrer et expliquer les actions techniques du lexique. 
 Arbitrer dans l’arme. 
 Tirer dans l’arme qu’il enseigne et appliquer en opposition des principes technico-tactiques. 

Savoir-faire pédagogiques 

 Préparer et rédiger une séance qui s'intègre dans la progression d’un cycle. 
 Préparer une séance en anticipant sur les comportements possibles.  
 Utiliser une pédagogie adaptée à ses objectifs (opposition, coopération ateliers, assauts à 

thèmes).  
 Corriger et conseiller individuellement. 
 Proposer des situations de « remédiassions ».  

 

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. 
Les connaissances sont évaluées 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 sont évaluées sur la base d’un dossier de stage et d’une 
note du tuteur sur le stage en situation. 
Les évaluations se déroulent durant la formation sous forme de contrôle continu. 
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Thèmes Coefficient 

Connaissances : Ecrit / oral / QCM 1,5 

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

 Gestion d’une séance avec arme sur un thème tiré au sort. 20mn 

 Entretien sur la séance. 10mn 

 
2 
 
1 

Savoir-faire techniques : Entretien et démonstration technique sur un thème tiré 
au sort dans le lexique. 

2 

Compétences attendues :  

 Présenter un dossier de stage 

 Stage en situation  

 
1,5 
2 

 

 
Certification 
 

 Délivrée par le Président de ligue et le CTR sur proposition de l’équipe pédagogique. 
 

Conditions d’exercice 
 
Ce diplôme validé offre la possibilité d’être en autonomie face au groupe sous réserve: 

 D’être majeur (18 ans) 
 De posséder PSC1 ou son équivalent (prévention et secours civique de niveau1) 
 D’être titulaire d’un diplôme d’arbitre départemental à une arme conventionnelle 
 Dans ce cas, une convention annuelle lie la ligue et le club concerné qui prévoit un référent 

titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP, tel que prévu au Règlement Intérieur de la FFE. 
 

Pour bénéficier des prérogatives de son diplôme le candidat doit effectuer un recyclage sous 

forme d’un stage de formation continue mis en place par la ligue ou la zone tous les 2 ans.  
 
Le bénéficiaire ne peut obtenir en aucun cas une rémunération, conformément aux 
dispositions de l’article L 212-1 du code du sport. 

 
 

Participation financière 
 
Coût réel de la formation = 1000 € (hébergement, salaire cadre, examen) 
Participation demandée au stagiaire = 350 € (chèque à l’ordre de la ligue d’Escrime de 
Lyon). 
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DEMANDE D’INSCRIPTION  
A LA FORMATION D’EDUCATEUR FEDERAL 

Saison : 2014-2015 
 

 

NOM:..................................................................Prénom: ....................................... 

Date de Naissance :           /         /   

Adresse.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

(Dom)........................................................ 

(Port).................................................... 

E mail : ……………………………………………. 

Club : ...................................................……………………………………………. 

arme :...........................  

Diplôme d'animateur obtenu le :        à        arme :  

 
 

Acte de candidature à retourner impérativement 
avant le 8 octobre à la LIGUE,  

accompagné d’un chèque du club de 350 € (possibilité 3 
chèques) 

 

 

Je soussigné : M. Me, Melle 

......................................................................................... 

Sollicite une inscription à la formation d’éducateur fédéral. 

 
 Date et signature du candidat Avis du Maître d’Armes 
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AUTORISATION PARENTALE  (pour les mineurs) 

 
Je soussigné(e),   

Parent ou tuteur de l'enfant  NOM :                                            PRENOM : 

autorise ma fille, mon fils, à participer aux stages d'escrime qui auront 
lieu à Tremplin Sport Formation à Voiron du 21 octobre au 23 octobre 
2014 et du 16 au 18 février  2015 et du 20 au 23 avril 2015 à 10h à 
17h à TSF (examen) 

 

J'autorise également le responsable du stage, à faire pratiquer tous soins et 

interventions chirurgicales nécessaires. 

Mon enfant dispose d'une assurance individuelle et en responsabilité civile. 

Nom de l'assurance : 

 
(Précédé de "lu et approuvé") 
 
 
A ............................................, le ........................................ 
 
Signature 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Indiquer les médicaments à prendre ou à éviter 

 


