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 DEFINITION DE LA 

SEQUENCE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES METHODE 

PEDAGOGIQUE 

Lundi 16 octobre 2017 

10H00  Accueil   

10H30 – 12H30 
Organisation et structuration 

régionale : quel place pour 

l’entraîneur salarié ? 

Partager les éléments de contexte 

et les objectifs des différents 

acteurs du réseau fédéral. 

Echanges et intervention 

d’expert pour guider les 

débats et déterminer les 

objectifs 

10H30 – 12H30 

Table ronde par groupe sur 

différents thèmes et 

problématiques  liés à la 

formation et à la détection. 

Etre capable de construire un projet 

de formation et un projet de 

détection sur le territoire PACA.  

Ateliers techniques animés 

par des formateurs experts / 

échanges de pratiques 
 

12H30 - 13H30 Déjeuner   

13H30 - 14H30 
Table ronde par groupe sur 

différents thèmes liés à l’accession 

au sport de haut niveau.  

Etre capable de concevoir  un projet 

d’accession au sport de haut-niveau 

sur le territoire PACA. 

Ateliers techniques animés 

par des formateurs experts / 

échanges de pratiques 

 

14H30 – 16H30 

Atelier pratique fondamentaux de 

la navigation. Utilisation des pâles, 

efficacité des appui, conduite et 

tenue du bateau. 

Développer la compétence 

collective. 

Mise en pratique en activité 

avec Expert 

17H- 18H 
Restitution collective de la séance 

pratique 

Partager et intégrer de nouvelles 

pratiques de perfectionnement 

technique 

 

Intervention d’expert 

Echanges de pratiques issue 

du Haut Niveau 

Mardi 17 octobre 2017 

9H00 - 9H30 Accueil   

9H30 - 10H30 

Organisation et structuration de la 

prévention de la fatigue et des 

traumatismes dans l’entraînement 

ou le perfectionnement sportif 

Partager les éléments de contexte 

et les objectifs des différents 

acteurs du réseaux d’entraîneurs. 

Intervention d’expert 

Echanges 

10H30 - 11H30 
Atelier pratique par groupe sur le 

renforcement musculaire du 

rachis  

Etre capable de construire un 

entraînement et une planification 

du renforcement musculaire du 

rachis.  

Ateliers techniques animés 

par des formateurs experts / 

échanges de pratiques issues 

du Haut Niveau 
 

11H30 - 12H00 
Restitution collective de la séance 

pratique 

Développer la compétence 

collective. 

Intervention d’expert 

Echanges de pratiques issue 

du Haut Niveau 

12H30 - 13H30 Déjeuner   

13H30 - 14H30 

Table ronde sur les fondamentaux 

du renforcement musculaire et de 

la prévention des traumatismes 

des épaules 

Etre capable de comprendre les 

enjeux  de ce type de pratique. 

Prévention et efficacité. 

Animation par les formateurs 

experts / échanges de 

pratiques issues du Haut 

Niveau 

 

14H30 - 15H30 

Atelier pratique fondamentaux du 

renforcement musculaire et de la 

prévention des traumatismes des 

épaules et du rachis 

Développer la compétence 

collective. 

Interventions des rapporteurs 

experts 

Echanges 

15H30 - 16H30 
Restitution collective de la séance 

pratique 

Développer la compétence 

collective. 

Intervention d’expert 

Echanges de pratiques issue 

du Haut Niveau 

16H30 - 17H 
Bilan de l’action de formation  

Clôture 

Identifier les points forts / à 

améliorer de cette action. 
Echanges 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
CADRES-ENTRAINEURS 

LES 16 et 17 OCTOBRE 2017 
 


