BILAN FORMATION CFF 1
27/28 août – 03/04 septembre 2016

o Dates : les 27/28 août et 03/04 septembre 2016
o Lieu : LESCHERAINES
o Nombre d’éducateurs en formation : 14
o Formateurs :
Edouard FROGER (CDFA 73)
Jonathan SERENA et Bertrand LECONTE (CT 73) sur le premier week-end
Cédric GAUTHIER (CT 73) sur le second week-end
o Objectifs de la formation :
Etre en capacité de prendre un groupe en main (protocole pédagogique).
Animer une séance au sein d’une école de football dans un cadre prédéfini.
Apporter des contenus « théoriques » et « pratiques » relatif au football d’animation (U9 et U11).
Echanges entre les éducateurs.
Réflexions individuelles et collectives sur différentes thématiques, liées à l’enfant et au jeu.

o Stagiaires ayant obtenu l’attestation de participation à la formation :
Mikael AMITRANO, Maxime ODDOS, Guillaume OLAGNON (FC NIVOLET), Grégory BARON (FC LA
ROCHETTE), Yvan CADONI, Hamid LAOUBI (US LA MOTTE SERVOLEX), André GIACOMIN, Bruno
QUATRESOUS (ST PIERRE SPORT FOOTBALL), Alexandre MARC (US PONTOISE), Mickaël LEGROUX
(FC MERCURY), Romain MIGUET (AIX LES BAINS FC), Julien MORVAN (AS BOZEL), Hugo COURNARIE
(US CHARTREUSE GUIERS) et Mohamed OUAALIT (OFC ALBERTVILLE).

Remerciements à la municipalité de LESCHERAINES, au FC BAUGES pour le prêt des installations, la mise à
disposition du matériel pédagogique, au club d’AIX LES BAINS FC pour la mise à disposition de 20 enfants
U9 sur le premier week-end et au FC NIVOLET pour 12 joueurs U11 sur le second week-end. Merci aussi à
Franck PALUMBO (AIX LES BAINS FC) pour la coordination et l’organisation de la venue des jeunes.

 Bilan de satisfaction des éducateurs en formation :

Les rubriques à évaluer
o
o
o
o
o

Les infrastructures et le matériel
L’accueil de la formation
Les formateurs
Les contenus de formation
La documentation

Taux de
satisfaction

17,9/20

Les points forts de la formation :
L’interactivité entre les stagiaires et les formateurs
L’alternance entre pratique et théorie
Le climat d’apprentissage
Beaucoup de terrain
Formation enrichissante et intéressante
Les pistes d’amélioration :
Rythme intense - Beaucoup d’informations
Pas assez de passages avec les enfants U9 ou U11
Clarté et lisibilité des séances à mettre en place (pas de support couleur)
Salle de cours trop petite
Restauration moyenne
Temps de réflexion du samedi soir (trop tardif)

