FORMATION MODULE JEUNE
Ecole Française de Triathlon
Cette formation consiste à un apport de connaissances à destination de toutes personnes intervenant auprès d’un public jeune. L’occasion
de se familiariser avec les outils pédagogiques de la mallette EFT et d’approfondir ses connaissances sur les dispositifs liés à la pratique des
disciplines enchainées pour le public jeune.

Le Dimanche 17 décembre 2017
à Montdidier (80)
De 9h00 à 17h00
➢ Programme prévisionnel :
o Les spécificités du public jeune.
o L’EFT (Ecole Française de Triathlon), démarche d’enseignement du triathlon et utilisation des outils
pédagogiques
o La pratique jeune : dispositifs et outils fédéraux.
➢ Intérêts :
o L’attestation de suivi du module jeune permettra un allégement en cas d’inscription au BF5 pour la saison
prochaine.
o Il permettra au détenteur de l’attestation de suivi, son intégration au sein d’une équipe d’encadrement
comme bénévole en toute sécurité.

INSCRIPTION
Inscription via le google Form ICI
Date limite d'inscription le 6 décembre 2017
Horaire : 9h00-17h00
Une attestation de suivi de formation sera délivrée.
Repas : Le repas sera pris en commun et inclus dans la formation (Cafétéria du Centre sportif CCAS les trois DOMS de Montdidier)
Lieu : Centre Sportif CCAS les trois DOMS – Chemin des Catiches – 80500 MONTDIDIER
Intervenant : Cyril CHAMBELLAND -Conseiller Technique Ligue Nord pas de Calais
Jessica DEGAND – Conseillère Technique Ligue Picardie
Coût de la journée de formation: 95 Euros*. Elle comprend :
o La journée de formation
o Le repas du midi
o La mallette pédagogique
*Pour les licenciés de la Ligue Nord Pas de Calais: par chèque à l’ordre de la Ligue Nord Pas-de-Calais Triathlon à envoyer: Ligue Nord Pas-de-Calais Triathlon – Complexe
sportif Maurice Baude – Route de Bourbourg – 59820 GRAVELINES, (motif au dos du chèque: « formation module jeune décembre 2017»)
*Pour les licenciés de la Ligue Picardie: Règlement à votre club, Le club se charge de faire un virement bancaire à la Ligue pour l’ensemble de ses licenciés.

Nous contacter:
Cyril CHAMBELLAND
Tél: 03 28 22 06 79
Email: tri5962@free.fr

Jessica DEGAND
Tél: 06 63 10 57 59
Email: jessica.degand@triathlon-picardie.fr

