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Ecole de Sport

C dans l’air...
Lancement de la mallette du formateur FFVoile

PARTENAIRE
FÉDÉRAL

Ecole de
Sport
La réforme de la formation des moniteurs a constitué une étape essentielle
dans
le processus de modernisation
des clubs, engagé en 2003 par la FFVoile. Elle doit permettre notamment de relayer les contenus de la
démarche rénovée d’enseignement de la voile. Le nouveau dispositif exige un effort de recyclage de
l’ensemble des formateurs. Pour alléger le travail des formateurs et leur permettre de se consacrer
plus rapidement à l’analyse des situations vécues et à l’échange avec leurs stagiaires, la FFVoile a souhaité
les équiper avec un répertoire d’outils pratiques pour la mise en œuvre des formations suivant des modalités
de travail conformes à la démarche d’enseignement de la FFVoile et au dispositif de formation du moniteur.
Contenu détaillé :
La mallette comprend 5 intercalaires : sécuriser, animer, enseigner, ressources, autres documents
Elle propose les documents suivants :
•
•

•

•
•
•
•
•

4 Fiches intro de présentation
Des documents thématiques :
1.La présentation de la mallette
2.L’audit de l’enseignement «allez les monos!»
3.La démarche d’enseignement
4.La démarche de formation
5.Zoom sur les recos fédérales
6.La théorie, c’est pratique
7.Les documents utiles pour la formation
Des Fiches TP réparties sur les thèmes Sécuriser/Animer/
Enseigner et sur la formation présentées dans des pochettes
transparentes
De nombreuses fiches outils associées aux TP à utiliser
par le formateur
40 flashcards sur la technique et la sécurité dans une
pochette
De nombreuses cartes de jeu réparties dans des
pochettes
3 posters couleur sur les thèmes sécuriser, animer,
enseigner
1 lot de magnets Compétences/Savoir Faire/Attitudes/
Connaissances/Niveaux

A compter du printemps 2011, le contenu de la mallette du formateur sera « mis en main » dans le cadre des formations
régionales organisées par les ligues.
La mallette du formateur est le fruit d’un important travail piloté par la fédération et réalisé en collaboration avec l’Ecole
Nationale de Voile et des Sports Nautiques.
Elle doit beaucoup à l’engagement d’un certain nombre d’acteurs des ligues et des clubs qui se sont associés aux travaux,
en particulier à l’occasion du forum national des formateurs.

Bons Plans...
Plateforme AwoO Sport
Afin de mieux comprendre le projet de plateforme E-commerce lancé par la Fédération en partenariat
avec la société Partnertalent, vous trouverez joint à l’expresso une plaquette de promotion.
Nous vous rappelons que les clubs adhérents à la plateforme cette année auront des avantages
durant les 2 premières années d’exploitation pour pemettre de les accompagner au mieux dans cette
démarche d’avenir.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Valentin Vandevelde au 06.74.35.17.97.

Préparation du site Fairedelavoile
Dans le cadre du déploiement du site Grand Public, la Fédération va avoir besoin d’informations
supplémentaires pour compléter votre fiche de club. Le bilan d’activité est la condition pour
apparaitre sur le moteur de recherche «club». Il vous faudra donc le remplir ou le mettre à jour
à l’adresse suivante : http://labels.ffvoile.net.
Vous trouverez également dans votre interface de gestion, dans la partie structure un lien «Vos
informations» permettant de nous donner des informations complémentaires:
- Coordonnées GPS
- Photos et logo de votre structure
- Informations diverses pour enrichir la fiche
En cas de soucis, veuillez contacter le service informatique: informatique@ffvoile.fr

FFVoile Multimédias: nouveautés et évolutions
Pour vous permettre d’utiliser au mieux les données multimédias, la Fédération s’est doté
depuis 1an et demi d’une portail permettant de centraliser ce contenu et de le mettre à
dispostion de nos structures et licenciés en fonction de critères (labels, qualifications, etc...).
Dans un soucis d’amélioration, ce site vient d’évoluer sur un certains nombre de points:
- Qualité des vidéos et photos mises à disposition
- Simplification de la navigation et de l’interface d’utilisation
- Accessibilité pour un smartphone ou une tablette
En cas de soucis, veuillez contacter Paul Gaudin : paul.gaudin@ffvoile.fr

Produits disponibles en vente
Pour les EFV:
- Lycras stagiaires vous permettant d’équiper de manière harmonieuse vos stagiares.
- Gilets stagiaires taille S/M de chez Egalis. Produit performant avec mousse souple
et code barre pour faire le suivi.
Pour les EDS:
- Voile d’optimist pour votre activité Ecole de Sport sur le même profil que la voile
EFV, sachant qu’elle est compatible avec les compétitions de Grade 5.
- Voile de planche 5m2 permettant d’avoir un profil adapté au jeunes planchistes de
vos clubs.
Pour tous:
- Voiles des championnats de France comprennant des spis de différents supports
(420, HB16, Equipe,etc...)
Une seule adresse: www.ffvdeveloppement.org

Save the Date...
Mise en main de la mallette Formateur
Afin d’accompagner au mieux la sortie de la mallette du Formateur, la Fédération oragnise le 16 juin une journée de mise
en main pour comprendre et appréhender l’ensemble des outils et TP qui ont été construit pour animer les formations
d’Assistant Moniteur de Voile.
Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.fr
Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail
grâce à la rubrique Espace club du site Internet.

