Ligue Ile de France

Ecole des cadres
SAISON 2018/2019
La responsabilité de la formation au sein de la ligue Ile de France est confiée à Laurent Boudet, 5ème dan
DEJEPS.
Ponctuellement, il est prévu de faire appel à des intervenants possédant des compétences particulières dans
des domaines intéressant la formation (communication, administration, santé,…) pour réaliser des
interventions au sein de l’EdC.
Messieurs Arnaud Waltz et Pascal Durchon sont en charge de la formation BF, sur trois week-ends.
Pour faciliter et améliorer le suivi des tuteurs, un « chargé de mission », choisi en dehors de l’équipe
technique, assure l’interface entre les tuteurs et le responsable de formation. Il participe aussi à
l’élaboration des outils d’aide et à la mise en œuvre des outils d’accompagnement des tuteurs.

CALENDRIER BF
Stages Brevet Fédéral 2018/2019
12 et 13 janvier 2019
16 et 17 février 2019
18 et 19 mai 2019
Lieu
Dojos des Guilands
8, rue Gutenberg
93100 Montreuil
Examen BF
22 et/ou 23 juin 2019

CALENDRIER ECOLE DES CADRES
2018/2019
- 6 octobre 2018
- 24 novembre 2018
- 15 décembre 2018
- 12 janvier 2019
- 9 février 2019
- 23 mars 2019
-6 avril 2019
-11 mai 2019
er
-1 juin 2019
Lieu
Dojos des Guilands
8, rue Gutenberg
93100 Montreuil
Horaires
9h à 12h30

L’école des cadres s’adresse à la fois à ceux qui :
•

souhaitent à terme enseigner sans préparer l’examen
dans l’immédiat.

•

veulent se présenter à un examen dans la saison (BF,
CQP)

•

enseignent déjà et qui éprouvent le besoin de se
remettre en cause et d’apporter leur expérience.

•

souhaitent prendre un certain recul par rapport à leur
pratique sans pour autant vouloir enseigner.

Dans la mesure du possible, il est souhaitable que les futurs
candidats au Brevet fédéral fassent tout d’abord une année à
l’école des cadres avant de s’inscrire à l’examen et aux stages de
préparation.
Le fait de ne pas avoir l’obligation de préparer le Brevet fédéral à
l’issue d’une saison, nous permettra de nous consacrer
davantage à la formation continue en développant la réflexion
pédagogique et le travail technique.
Objectifs de l’Ecole des Cadres
Quant aux objectifs de l’école des cadres, ils n’en demeurent pas
moins les mêmes : pédagogiques, techniques et informationnels.
Les séances se dérouleront environ un samedi par mois de 9h à
12h30.
Objectifs techniques
Permettre aux participants de remettre en cause leur pratique et
ce qu’ils peuvent ou pourront enseigner.
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Objectifs pédagogiques
Permettre aux participants d’organiser et d’animer des séquences pédagogiques sur des thèmes variés et
pour des publics différents.
Objectifs informationnels
Permettre aux pratiquants d’acquérir des connaissances sur et autour de l’aïkido pour enrichir leur
enseignement.
Ouverture de l’école des cadres et de l’école d’arme
tous les pratiquants à partir du 1er Kyu ainsi que les pratiquants qui ne préparent pas le BF auront la
possibilité de s’inscrire à l’année ou pour une séance traitant d’une thématique particulière.
L’inscription à l’examen BF requiert le 1er Dan et se fait auprès de la fédération
L’INSCRIPTION à l’école des cadres 160 € se fait auprès de la ligue Ile de France.
l’inscription se fait en ligne sur le site de la ligue rubrique « formation »
http://www.aikido-idf-ffaaa.fr/formation/

Frais d’inscriptions
Ecole des cadres : 160 € auprès de la ligue Ile de France
Stages Brevet Fédéral : 75 € auprès de la fédération
Examen Brevet Fédéral : 65 € auprès de la ligue Ile de France

ÉCOLE DES CADRES SAISON 2018/2019
Les objectifs
techniques

pédagogiques

informationnels

Permettre aux participants
de remettre en cause leur
pratique et ce qu’ils
peuvent ou pourront
enseigner.

Permettre aux
participants d’organiser et
d’animer des séquences
pédagogiques sur des
thèmes variés et pour des
publics différents

Permettre aux
participants d’acquérir
des connaissances sur
et autour de l’aïkido
pour enrichir leur
enseignement

