Catalogue de formation continue
BEES 1 / BMF / BEF
Saison 2018/2019

Nbr
jours

Dates

Intervenants

Lieu

Nbr de
places

Formation des tuteurs

1 jour

Mardi 28 aout 2018

Fabien BRAZILLE
Samuel BOURDET

St Sébastien
sur Loire

20

Formation au tutorat en formation professionnelle football

Les spécificités de la pratique féminine

1 jour

Vendredi 07 septembre 2018

Lydie CHARRIER +
éducatrice (eur)

St Sébastien
sur Loire

30

Connaissance du public et de ses spécificités (jeunes et adultes) pour optimiser la démarche
et l'accompagnement des joueuses.

Le Projet Club : Du label jeunes vers le
projet du club

1 jour

Vendredi 28 septembre 2018

Lydie CHARRIER
Arnaud VAUCELLE

Le Mans

30

Le dispositif label jeunes utilisé comme moyen de développement et porte d'entrée du
projet du club.

Coordination motrice au service du jeu

1 jour

Samedi 29 septembre 2018

Ludovic KUCK
Yvonnick SIMON

St Sébastien
sur Loire

28

La coordination motrice: ressource indispensable au développement du joueur au service du
jeu de U6 à séniors.

Coordination technique dans le club

1 jour

Vendredi 12 octobre 2018

Frédéric BODINEAU
Grégoire SORIN

Le Mans

24

Coordination technique pourquoi, comment ? (philo, orga...)
Planification des différents axes au sein de l'ensemble des catégories du club

Intitulé de la session

Descriptif

A la découverte d'un club de Sarthe.
Le CS Changé 72

1 jour

Mardi 16 octobre 2018

Intervenant club

72

30

Accueil par un professionnel dans le club + élu club + réprésentant collectivité invité.
Forme : journée complète ou à partir du midi jusqu'au soir (repas midi compris). Présentation
projet club et projet sportif détaillé avec animation du projet sportif. Séance (s) (SSS ou
entrainement) Retour après séance (s).

Habilitation formateur

1 jour

Vendredi 19 octobre 2018

Xavier LACRAZ

St Sébastien
sur Loire

18

Formation de formateurs pour intégrer l'équipe régionale des formateurs habilités.

A la découverte d'un club du Maine et
Loire

1 jour

Jeudi 25 octobre 2018

Yohann LHOMMEDE
Willy LACOSTE

49 Angers
SCO

28

Accueil par un professionnel dans le club + élu club + réprésentant collectivité invité.
Forme: journée complète ou à partir du midi jusqu'au soir (repas midi compris). Présentation
projet club et projet sportif détaillé avec animation du projet sportif. Séance (s) (SSS ou
entrainement) Retour après séance (s).

Le Projet Club : Du label jeunes vers le
projet du club

1 jour

Vendredi 26 octobre
2018

Lydie CHARRIER
Arnaud VAUCELLE

St Sébastien
sur Loire

24

Le dispositif label jeunes utilisé comme moyen de développement et porte d'entrée du
projet du club.

Module Gardien de But découverte

2 jours

Jeudi 08 et Vendredi 09
novembre 2018

Formateur GdB

St Sébastien
sur Loire

16

Découverte de la spécificité du poste et initiation aux techniques spécifiques et générales du
GdB au service de l'amélioration du jeu.

St Sébastien
sur Loire

24

Comment intégrer l'arbitrage et l'apprentissage de la règle et des règlements dans la
démarche éducative du club. Mise en action des liens des responsables éducatifs du club
(éducateurs/arbitres/dirigeants).

20

Découvrir l'activité futsal et ses spécificités pour: intégrer la pratique au sein du club et/ou
développer la pratique au sein d'une section/club spécifique.

Intégrer et enseigner la règle du jeu au
sein de mon club

1 jour

Vendredi 23 novembre 2018

Sébastien DENIS ou
Anthony TORALBA
+ CTR

Futsal découverte

1 jour

Vendredi 30 novembre 2018

Aranud VAUCELLE
+ formateur futsal

Sablé sur
Sarthe

24

30

Appréhender les éléments qui optimisent la préparation, l'encadrement, l'utilisation du
match dans l'accompagnement de l'équipe et des joueurs au sein du club. Présence d'un
entraîneur expert.
Accueil par un professionnel dans le club + élu club + réprésentant collectivité invité.
Forme: journée complète ou à partir du midi jusqu'au soir (repas midi compris). Présentation
projet club et projet sportif détaillé avec animation du projet sportif. Séance (s) (SSS ou
entrainement) Retour après séance (s).

Coacher un match

1 jour

Samedi 1er décembre 2018

Entraineurs experts

St Sébastien
sur Loire

A la découverte d'un club de Vendée :
Montaigu. Thématique futsal

1 jour

Samedi 1er décembre 2018

Entraineur club

85

Méthode Coerver - Module 1

1 jour

Mercredi 05 décembre 2018

Intervenants Coerver St Sébastien
Coachs
sur Loire

30

Approche de l'entraînement à travers une méthodologie spécifique. Philosophie, éclairage
théorique, travaux pratiques.

Méthode Coerver - Module 2

2 jours

Jeudi 06 et Vendredi 07
décembre 2018

Intervenants Coerver St Sébastien
Coachs
sur Loire

30

Approche de l'entraînement à travers une méthodologie spécifique. Philosophie, éclairage
théorique, travaux pratiques. Niveau 2. Nécessité d'avoir vécu le niveau 1.

Méthode Coerver - Module 1

1 jour

Samedi 08 décembre 2018

Intervenants Coerver St Sébastien
Coachs
sur Loire

30

Approche de l'entraînement à travers une méthodologie spécifique. Philosophie, éclairage
théorique, travaux pratiques.

Coordination technique dans le club

1 jour

Vendredi 14 décembre 2018

Frédéric BODINEAU
Grégoire SORIN

St Sébastien
sur Loire

24

Coordination technique pourquoi, comment (philo, orga...)
Planification des différents axes au sein de l'ensemble des catégories du club

Montage vidéo

2 jours

Jeudi 20 et Vendredi 21
décembre 2018

Johan ALBERT

St Sébastien
sur Loire

16

Découverte et utilisation pratique de la vidéo au service de l'entraîneur. (Ordinateur portable
exigé nécessité de travailler dans l'environnement des logiciels adaptés).

Futsal découverte

1 jour

Samedi 12 janvier 2019

Aranud VAUCELLE
+ formateur futsal

Sablé sur
Sarthe

20

Découvrir l'activité futsal et ses spécificités pour: intégrer la pratique au sein du club et/ou
développer la pratique au sein d'une section/club spécifique.

Mercredi 16 janvier 2019

Grégoire SORIN
Lionnel DUCLOZ

St Sébastien
sur Loire

24

Séquence à destination des éducateurs et coordonnatteurs SSS en pays de Loire: La SSS dans
le paysage du PPF. La programmation des activtés au sein de la SSS. L'observation du jeu et
des joueurs.

1 jour

Mercredi 23 janvier 2019

Grégoire SORIN
Lionnel DUCLOZ

St Sébastien
sur Loire

24

Séquence à destination des éducateurs et coordonnatteurs SSS en pays de Loire: La SSS dans
le paysage du PPF. La programmation des activtés au sein de la SSS. L'observation du jeu et
des joueurs.

Optimisation de la performance

1 jour

Vendredi 25 janvier 2019

Frédéric BODINEAU
Denis CALESSE

Le Mans

24

Réflexion autour des climats d'apprentissages et de la posture des entraîneurs au travers de
quelques éléments théoriques, d'une séance de terrain et le témoignage d'un entraîneur.

L'environnement, les partenaires du
club, l'emploi dans le club

1 jour

Vendredi 01 février 2018

Franck LEBEAU
Yannis MERCIER

St Sébastien
sur Loire

24

Appréhender l'organisation administrative et structurelle du club et les relations avec les
institutions de sorte à développer le club. Créer, financer, gérer l'emploi sportif.

Optimisation de la performance

1 jour

Vendredi 01 février 2019

Frédéric BODINEAU
Denis CALESSE

St Sébastien
sur Loire

24

Réflexion autour des climats d'apprentissages et de la posture des entraîneurs au travers de
quelques éléments théoriques, d'une séance de terrain et le témoignage d'un entraîneur.

Coordination motrice au service du jeu

1 jour

Samedi 09 février 2019

Ludovic KUCK
Yvonnick SIMON

Sablé sur
Sarthe

24

La coordination motrice: ressource indispensable au développement du joueur au service du
jeu de U6 à séniors.

30

Accueil par un professionnel dans le club + élu club + réprésentant collectivité invité.
Forme: journée complète ou à partir du midi jusqu'au soir (repas midi compris). Présentation
projet club et projet sportif détaillé avec animation du projet sportif. Séance (s) (SSS ou
entrainement) Retour après séance (s).

30

Accueil par un professionnel dans le club + élu club + réprésentant collectivité invité.
Forme: journée complète ou à partir du midi jusqu'au soir (repas midi compris). Présentation
projet club et projet sportif détaillé avec animation du projet sportif. Séance (s) (SSS ou
entrainement) Retour après séance (s).

Responsables SSS. La programmation
d'activités éducatives intégrées.
L'observation et la détection des
joueurs.
Responsables SSS. La programmation
d'activités éducatives intégrées.
L'observation et la détection des
joueurs.

A la découverte d'un club de la
Mayenne

A la découverte d'un club de Loire
Atlantique: Thématique futsal.

1 jour

1 jour

1 jour

Mercredi 20 février 2019

Date à finaliser
Possibilité 26 janvier???

Bertrand GIRARD

Christophe
BENMAZA

53

44

