Stage Animateur F.F.C.O.

4 -5 oct / 29-30 nov 2014

Les ligues de Provence et Côte d'Azur de course d'orientation vous proposent un stage d'animateur
en course d'orientation. Il est ouvert aux licenciés des clubs ayant au moins une année de pratique
de l'activité. Cette formation se déroule sur deux week-end et délivre le diplôme d'animateur
fédéral qui est le premier niveau dans la filière de formation fédérale « Animation - Entraînement »

•

Date : wekend du 4 -5 octobre 2014

et du 29-30 novembre 2014

•

Lieu : CREPS Aix en Provence (13)

•

Programme : voir pages suivantes et sur le site FFCO

•

Encadrement : 1 ou 2 animateurs selon le nombre de stagiaires, parmi Daniel ANDRE,
Fabrice BALP et Olivier BENEVELLO

Coût : 140 à 150€ par stagiaire, pris en charge par les ligues ; déplacement à la charge du stagiaire
Afin de réserver l'hébergement (au CREPS) il est impératif de s'inscrire avant le 31 juillet dernier
délai sur le site co-paca.info

PROGRAMME STAGE ANIMATEUR
WEEK-END 1

Matin

Après midi

Journée 1 (9h)

8h30-9h – Accueil

13h30-14h15 – Construction d’une séance
« modèle »

9h-9h30 – Présentation des
stagiaires
14h30-17h – Séance pratique « Fondamentaux
– Présentation des exigences et techniques »
du contenu de la formation
17h30-18h30 – Retour séance pratique : Les
« Animateur »
fondamentaux techniques en CO
9h30-12h – Enjeux éducatifs –
18h30-19h – Les éléments constitutifs du circuit
Fondamentaux de
l’apprentissage en C.O –
20h30-21h30 – Bases essentielles du traçage des
Progression pédagogique
exercices dans le cadre de l’apprentissage
(jeunes et adultes) – Eléments
de sécurité
Journée 2 (6h)

8h-9h – L’outil « OCAD » au
service de l’animateur et de
l’apprentissage
9h-11h – Formation du coureur
et méthode fédérale (niveau
Vert à Orange)
11h-12h – Présentation
exercices d’apprentissage

14h-16h – Epreuves d’évaluation de maîtrise de
l’activité
16h30-17h – Bilan WE

PROGRAMME STAGE ANIMATEUR
WEEK-END 2

Matin

Après midi

Journée 1 (8h)

8h30-9h – Accueil stagiaires

14h-15h – Préparation des séances d’apprentissage sur le
terrain

9h-12h – Travail personnel : Préparation
d’une séance d’apprentissage
15h-17h – Mise en situation (1)

17h30-19h – CO à la carte (Programme personnalisé) –
Connaissances réglementaires en termes d’encadrement –
L’outil « gestion électronique » au service de l’animateur et
de l’apprentissage
Journée 2 (7h)

8h-9h – Préparation des séances
d’apprentissage sur le terrain
9h-12h – Mise en situation (2)

14h15-16h15 – Mise en situation (3)
16h30-17h – Bilan global de la session de formation –
Certification finale

