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Objet : Formation fédérale

Monsieur le Président,
Vous trouverez dans ce courrier l’organisation que nous vous proposons pour la formation fédérale en Gironde pour la saison 20202021.
La volonté du CD33 est d’être toujours au plus près des clubs. Avec l’arrivée des CTC nous pouvons faire évoluer l’offre de formation.
Pour cette saison nous proposons deux formules pour chaque brevet avec des sessions dans les bassins des CTC pour limiter les
déplacements des éducateurs.
Chaque bassin* dispensera une formation « découverte/initiation » et « développement ».
Trois sites* proposeront les formations « perfectionnement » et « optimisation ».
*pour ouvrir un site il faut à minima 12 éducateurs inscrits.
Chaque diplôme se déroule en 3 unités de compétence (UC) de 20 heures soit 60 heures de formation.
Pour participer à une formation, il faut avoir au moins 16 ans, être licencié à la FFR et être en charge d’un collectif correspondant au
brevet choisi. Après les 8 premières heures de formation, le statut éducateur « en cours de formation (ECF) » sera attribué. C’est à
partir de ce moment que les 300€ seront encaissés par le CD pour le coût de la formation (la demi-pension est incluse dans ce
montant).
Pour valider son brevet fédéral, il faut être majeur, avoir participé à toutes les UC, à la certification, avoir été suivi par un éducateur
conseil et être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours (cette dernière sera demandée avant le mois de
décembre).
Pour la cohérence de la formation, il est obligatoire de commencer par l’UC1. Un éducateur ne pourra donc pas entamer la formation
à l’UC2 ou l’UC3.
Chaque CTC va contacter tous les clubs de son bassin pour faire un état des lieux des besoins en formation de l’association. Cela
permettra une projection des effectifs dans chaque brevet. Cette prise de contact sera réalisée dans les 15 prochains jours.
Formule 1 « classique » :
• Les brevets « découverte/initiation » et « développement » se dérouleront les vendredi et samedi.
• Les brevets « perfectionnement » et « optimisation » seront dispensés les mardi après-midi, soirée et mercredi sur la journée.
Formule 2 « vacances scolaires » :
• Les 4 brevets seront proposés pendant les vacances scolaires en 3 fois deux jours et demi.
Rattrapage :
Pour tous les brevets, des rattrapages seront proposés les samedis pour les personnes qui auraient raté une journée.
L’inscription se fera en ligne avec un lien internet qui sera diffusé à la mi-août par le CD33. Le chèque sera à envoyer au CD33 suite à
cette démarche.
Le calendrier détaillé se trouve à la suite de ce courrier.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président nos meilleures salutations sportives.

Jean-Charles LAMOULIATTE
Président du Comité Départemental de Rugby de la Gironde

