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Dans le cadre de la formation professionnelle continue des enseignants d’escrime, la Fédération Française d’Escrime, 
par le biais de son institut de formation (IFFE) organise un stage de formation continue des enseignants ayant suivi la 
formation initiale Escrime et cancer du sein. 

Cette formation de perfectionnement par de nouveaux apports théoriques et pratiques concerne tous les enseignants 
qui encadrent ce public spécifique. 

Cette formation est obligatoire pour maintenir le droit d’intervenir auprès de ce public pour une durée de deux ans. Elle 
est éligible à la prise en charge par les OPCO pour les enseignants salariés. 

 

LES DATES ET LE LIEU 

Le vendredi 25 octobre 2019 

La ville Davy - 51 Rue de la Corderie, 22120 QUESSOY 

LA DURÉE 

6 heures de formation 

LE COÛT 

Le coût de cette formation est de 84,00€ de frais pédagogiques. Le paiement s’effectuera par chèque, à l’ordre de l’IFFE 
ou par virement bancaire. 

 

Une arrivée est possible la veille ainsi que la mise en place de navette en gare de Saint-Brieuc (2h30 depuis Paris) ou 
Lamballe. Pour plus d’informations, veuillez contacter Monsieur Patrice Dherbilly, CTS escrime de Bretagne, au 
06.83.83.03.79. 

Le coût du déjeuner sera à régler sur place. 

LES INTERVENANTS 

 Docteur François D’HALLUIN 

 Michel MARPEAUX, CTS escrime, chargé de mission 

 Didier LEMENAGE, CTS escrime, directeur du développement 

 

L’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire veuillez remplir le formulaire en ligne ci-dessous : 

https://forms.gle/GGP2ZfLK7CMivNyV9   

(Date limite d’inscription : le 1er octobre 2019) 

 

 

A l’issue de la formation, une nouvelle attestation vous sera délivrée. Vous serez identifié sur le site fédéral 

avec le label FFE « Escrime santé » et vous pourrez continuer à bénéficier des subventions de ARS. 

STAGE DE FORMATION CONTINUE 
 

ESCRIME ET CANCER DU SEIN 
 

http://www.escrime-ffe.fr/plan-de-developpement/plan-de-developpement-de-la-ffe/1
mailto:iffe@escrime-ffe.fr
http://escrime-institut-ffe.fr/
https://forms.gle/GGP2ZfLK7CMivNyV9


VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

09:30 Accueil des stagiaires 
Présentation du programme

09:45
Les recommandations de l'Institut national du cancer (INCA)

10:30
Les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS)

01:15
Les dernières chimiothérapies et leurs effets secondaires

12:00
Déjeuner

13:00

Le déconditionnement physique après cancer 

14:00
Rappel sur les impératifs 

et les recommandations spécifiques de l'escrime après cancer

14:45
La préscription d'activité physique 

chez les patients en affection de longue durée (ALD)

15:30
Echanges d'expérience 

et présentation du guide des bonnes pratiques

STAGE DE FORMATION CONTINUE
ESCRIME ET CANCER DU SEIN

-
QUESSOY
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planning prévisionnel susceptible d'être modifié

un stage de formation continue des enseignants ayant suivi la formation initiale Escrime et cancer du sein.
Cette formation de perfectionnement par de nouveaux apports théoriques et pratiques concerne tous les enseignants 

qui encadrent ce public spécifique.

6 heures de formation

LES INTERVENANTS

- Docteur François D’HALLUIN
- Michel MARPEAUX, CTS escrime, chargé de mission
- Didier LEMENAGE, CTS escrime, directeur du développement

16:30
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