LE COMITE

VAL de Marne ORGANISE une

FORMATION D’ANIMATEURS

DES ACTIVITES ENFANTS
5 jours de formation
Du 20 au 24 Avril 2015
à Vitry sur Seine
PAQUES
2015

Ouvert à tous les clubs et à tous les sports
ANIMEZ LE SPORT DONT VOUS REVEZ
S’initier ou se perfectionner à l’animation et à l’observation avec la construction de fiches
de séances. Les stagiaires seront mis en situation d’animation avec des enfants. Ils pourront
approfondir la connaissance de différents sports. Une méthode pédagogique commune visant
le progrès de tous les enfants quelles que soient les activités.
CONTACT : mounia@fsgt94.org

Les objectifs de la formation







Savoir prendre en charge un groupe d’enfants dans le cadre d’une animation sportive
Approfondir la connaissance de différents sports
Se perfectionner dans l’animation pour tous les âges de 2 à 12 ans
Mettre en pratique les connaissances dans des situations d’animation
Progresser dans l’observation des séances
Progresser dans la fonction de référent/tuteur, dans la transmission de son expérience
à des animateurs débutants

Le public
 Les animateurs débutants et confirmés des clubs et sections du comité 94 (dans tous les sports)
 Des personnes souhaitant débuter une activité d’animation toute activité confondue en direction des enfants

Modalité d’organisation
Les journées sont rythmées par une alternance de situations permettant aux animateurs de découvrir de
nouvelles activités, de progresser et de transformer leur pratique d’animation au cours du stage. Avec la
présence des enfants de l’ESVitry les après midis, les stagiaires pourront mettre en pratique immédiatement
ces nouvelles proposition.
Les animateurs seront en situation de
Pratiquer – préparer des animations – animer des enfants –préparer des observations – observer
formaliser des fiches pratiques à conserver…

Conditions de participation
Tarif : une participation au frais de restauration sera demandée au club (25 à 30 euros par stagiaire).

Lieu et contacts
Gymnase VITRY
Palais des sports

Comité FSGT Mounia Mahfoufi – Farid Bensikhaled
01.49.87.08. 50

2 avenue Henri

ES Vitry Guillaume Hoarau - Anthony Lopes

Barbusse
94400 Vitry sur Seine

01.46.80.81.53

Déroulement
Lundi 20 au vendredi 24 avril 2015
Les familles
d’activité
Jeux gymniques
Jeux collectifs
Jeux athlétiques
Jeux
d’expression
Jeux de raquette
Jeux
d’opposition

…

9h00
Pratique collective auto animée par les stagiaires
9h45 – 12h00
Préparation des séances d’animation en appui sur les dossiers d’activités proposés, choix pédagogiques et
préparation à l’observation par groupes de travail.

Préparation des ateliers par familles d’activités
Construction des séances de découverte
ou de progression et Installation des ateliers
Partage de jeux et de connaissances
repas collectif

Les animateurs préparent
Les animateurs animent
Les animateurs observent
Les animateurs évaluent
Les animateurs pratiquent
Les animateurs progressent…

13h30 – 15h30
Mise ne pratique des séances avec des enfants de 4 à 12 ans
15h45 – 16h30
Rangement et évaluation des séances en vue d’un cycle de progression

----- Bulletin d’inscription à Découper----------------------------------------------------------------------Formation d’animateurs des activités enfants de la FSGT – Pâques 2015
Votre expérience d’animation

Nom :

Votre nombre d’années d’animation :
Tranche d’âge animée :
Dans quelle catégorie d’animation vous placez-vous :

Prénom :
Club :
Section :

1 – je débute dans l’animation

Adresse postale

2 – je suis capable de gérer un groupe
3 – je suis capable d’animer et de composer ma séance

Mail
4– je suis capable de faire évoluer ma séance
Téléphone
(Mettre une croix dans la case qui vous correspond)
Bulletin d’inscription à retourner
avant le 13 avril 2015
à son responsable de club directement

Pour les mineurs
Je soussigné M.Mme_____________________________autorise
mon enfant________________________ à participer au stage du
20 au 24 avril 2015 OUI
NON
Signature

----- Bulletin d’inscription à découper --------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
à retourner
avant le 13 avril 2015
à son responsable de club directement
ou
Au comité FSGT 94
115 ave Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine
Mail : mounia@fsgt94.org

ANIMEZ LE SPORT DONT VOUS REVEZ

