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3 types de formation

• Formation initiale

• Formation continue Educateurs

• Formation continue pour tous



Formation Initiale

• Animateur et Educateur: 60 h de formation + 40h de stage en 
structure

• Répartition de la formation: 2 stages de 3 jours (octobre et février), 1 
journée théorie (décembre), 1 journée stage (avril), 1 journée 
examen(avril)

• Présence d’un formateur durant les 60h de formation

• Principe de la formation: Faire intervenir des spécialistes pour la 
partie de formation dans l’arme

Utiliser les stages régionaux comme temps 
de formation



Equipe des formateurs

• Equipe de formateurs saison 2019- 2020

Maître Mazire Jehanne – épée

Maître Piccioli Laurent – sabre

Maître Vidal Philippe – fleuret



Détail de la répartition de la formation
• Stage 1: 28+29+30 octobre 2019 – Bellecin.

Animateurs: 2 jours de formation générale + 1 jour spécifique

Educateurs: 1 jour de formation générale + 1 jour spécifique

• Stage 2: 28 décembre 2019 - Belfort: 1 jour de formation générale + 
point sur module 6 (éducateur)

• Stage 3: sabre 24+25+26 février 2020 – Moneteau, 3 jours 
spécifiques

fleuret 24+25+26 février 2020 – Beaune, 3 jours spécifiques

Épée 2+3+4 mars – Macon, 3 jours spécifiques  



• Stage 4: Montceau - sabre animateur 22/04 (examen), éducateur 
21/04 et 22/04 (examen) 

Dijon - épée animateur 01/05 (examen), éducateur 30/04 et 
01/05 (examen)

Belfort - fleuret animateur 21/04 (examen), éducateur 20/04 
et 21/04 (examen)



Formation continue Educateurs

• Ouvrir les stages régionaux aux éducateurs diplômés pour les intégrer 
aux équipes d’encadrement de la ligue (pas de rémunération, mais pris en charge des 
frais d’hébergement et de restauration).

• Permettre aux éducateurs de rester dans une dynamique de 
formation

• Ouvrir des perspectives post éducateur



Formation continue pour tous

• Intervention de Nicolas Regnard sur le sport adapté (hyperactivité, 
troubles autistiques)

• Formation d’une matinée ouverte à tous les enseignants de la ligue, 
hors ligue?



Animateur

• Module 1: ACCUEIL ET INFORMATION DES PUBLICS
• QCM, Réglementation fédérale (QCM) Équipement, arme, piste, sécurité

• Écrit, Connaissance fondamentale (gestion de l’effort, caractéristiques particulières des 
publics) - préparer une séance d'échauffement pour un groupe de 9 enfants de 8 à 10 
ans

• Module 2: ANIMATION AUX 3 ARMES
• Pratique, ANIMER UNE SÉANCE COLLECTIVE D’INITIATION - 6 élèves au minimum, 40 

minutes, arme au choix, thème libre.

• Module 3: FORMATION DES JEUNES A 1 ARME
• QCM, Épreuve M3-A : QCM théorie et RI

• Pratique, Épreuve M3-B : réalisation de DUOS



Educateur
• Module 4:PERFECTIONNEMENT À UNE ARME

• M4-A, PRÉSENTATION D’UNE SÉANCE DE PÉDAGOGIE COLLECTIVE  - pour 6 élèves au 
minimum (préparation écrite, durée : 40 minutes)

• M4-B, PRÉSENTATION D’UNE LEÇON INDIVIDUELLE (durée 15 à 20 minutes) - Attaques 
simples ou composées à plusieurs distances sur des cibles variées,parades ripostes et 
contre-ripostes, attaques précédées d’action au fer, une action en seconde intention

• M4-C, ANALYSE D’UN ASSAUT A PARTIR DE L’ETUDE D’UN DOCUMENT VIDEO portant 
sur une épreuve de minimes ou cadets (durée 20 minutes, présentation et échange avec 
le jury)

• Module 5:IMPLICATION DANS LE FONCTIONNEMENT DU CLUB
• M5-A, BILAN DES ACTIONS EN STRUCTURE : évaluation effectuée par le président de la 

structure et le tuteur du candidat (contrôle continu et bilan à la fin de la formation)
• M5-B, ECRIT (vie associative, réglementation fédérale) 1 heure

• Module 6: CONDUIRE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET 
PROMOTIONNELLES

• PRÉSENTATION D’UN DOSSIER RELATANT UNE DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT -
(Objectifs, progression sur 6 séances, approche de l’arbitrage, bilan) durée 30 minutes -
(exposé 20 min, entretien 10min)



Modalités d’inscription

• Inscription auprès de la ligue d’escrime de Bourgogne Franche-Comté
via le site internet, formulaire “nous contacter”

• Email de contact: formation.cadres.BFC@gmail.com

• Responsable formation: M° Vidal Philippe


