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STAGE DE FORMATION CONTINUE
ESCRIME LUDIQUE
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) et en partenariat avec la Fédé GN, organise un stage de formation à
l’enseignement de l’« Escrime Ludique ».
Ce module est éligible à la prise en charge par les OPCO.
LES OBJECTIFS
Former des enseignants à la pratique de l’escrime ludique pour :


Accueillir et encadrer un nouveau public



Permettre à nos licenciés de découvrir une nouvelle activité ludique, à mi-chemin entre l’escrime sportive,
artistique et historique



Développer une activité novatrice au sein des clubs et permettre la pérennisation de l’emploi de l’encadrant

LES DATES ET LE LIEU
Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019
Auberge de jeunesse de PONTIVY, Ile des Récollets, 56300 - PONTIVY
LA DURÉE
23 heures de formation
LE COÛT
Le coût de cette formation est de 322,00€ de frais pédagogiques.
La réservation de l’hébergement et des repas est possible au tarif de 180,00€ ; veillez à bien le spécifier lors de votre
inscription.
Le paiement s’effectuera par chèque, à l’ordre de l’IFFE ou par virement bancaire.
LES INTERVENANTS


Olivier HANICOTTE, conseiller technique des Hauts de France, référent FFE escrime ludique



Martin MENAGER, expert escrime ludique à la Fédé GN



Fabrice PATIN, enseignant escrime Bretagne, chargé de l’escrime ludique



Didier LEMENAGE, conseiller technique national, directeur du développement de la FFE

LES EXIGEANCES PRÉALABLES


Etre licencié à la Fédération française d’escrime pour la saison en cours



Etre titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP ou avoir un bon niveau de pratique en escrime ludique
Pour les pratiquants, amener son matériel

L’INSCRIPTION :
Formulaire d’inscription en ligne :
https://forms.gle/bbmExqxgRL7r4gPP6
(Le nombre de places est limité à 20)
Date limite d’inscription : le vendredi 06 Septembre 2019

Une attestation de formation vous sera délivrée à la suite de ce stage.

INSTITUT FORMATION FEDERATION FRANCAISE ESCRIME, 36 AVENUE GENERAL DE GAULLE, TOUR GALLIENI II, 93170 BAGNOLET
Téléphone : 01 43 62 20 86 - Fax : 01.43.62.20.99 - iffe@escrime-ffe.fr - http://escrime-institut-ffe.fr
N° SIRET 514 680 974 00029 Code APE EOF Formation continue d'adultes

STAGE DE FORMATION CONTINUE
ESCRIME LUDIQUE
PONTIVY

Stage de formation à l’enseignement de l’« Escrime Ludique »
23 heures de formation
LES INTERVENANTS
Olivier HANICOTTE, conseiller technique des Hauts de France, référent FFE escrime ludique
Martin MENAGER, expert escrime ludique à la Fédé GN
Fabrice PATIN, enseignant escrime Bretagne, chargé de l’escrime ludique
Didier LEMENAGE, conseiller technique national, directeur du développement de la FFE

vendredi 27 septembre 2019

samedi 28 septembre 2019

dimanche 29 septembre 2019

Petit Déjeuner

Petit Déjeuner

Echauffements spécifiques

Préparation de la mise en situation

07:00

08:00

09:00

Mise en situation des stagiaires
Travail technique en Escrime Ludique

10:00

Débriefing Général

11:00

Mise en situation pédagogique
Débriefing

12:00

Fin du stage

13:00

Déjeuner
14:00

Début du stage
Présentations du stage

Echauffements ludiques

15:00

Introduction EL & Sécurité
Travail pédagogique en Escrime Ludique

16:00

17:00

Construction d'une séance type en EL

18:00

TrollBall

Mise en situation pédagogique
Débriefing

19:00

Dîner

Dîner

Introduction GN

Construction de séances et cycles (logique
interne, progression pédagogique)

20:00

21:00

22:00
planning prévisionnel susceptible d'être modifié
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