FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

LA GESTION DES GROUPES
DURÉE
3H

FORMATEUR
Professionnel

INFOS ET INSCRIPTIONS 06 38 03 54 82
agentdeveloppement@rollersports44.fr

Le CLARS (CDRS44) propose des formations à destination des encadrants/animateurs/entraîneurs
bénévoles ou non, diplômés ou non, souhaitant se remettre à niveau dans leur enseignement
pédagogique ou nourrir leurs connaissances actuelles en matière d’encadrement de la pratique du
patin/roller/skateboard.
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’aide engagée auprès des clubs du 44 en vue du
développement de notre sport sur le territoire de la Loire Atlantique.

PRÉ-RECQUIS
Etre licencié au sein de la Fédération Française de Roller et Skateboard pour la saison en cours.
Dans l’idéal être encadrant (bénévole ou non) d’un groupe d’apprenants.
S’inscrire (de préférence via son club) avant la date limite proposée sur la fiche d’inscription

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Analyser la composition d’un groupe global de patineurs par la prise en compte de différents critères
• Former votre groupe au regard de l’objectif de l’exercice visé
• Former votre groupe par la prise en compte de différents critères généraux au sport
• Former votre groupe par la prise en compte de différents critères spécifiques à la pratique du
roller/patin/skateboard
• Faire les bons choix en matière de construction d’un groupe pour une meilleure gestion et une réussite
pédagogique assurée

CONTENUS DE FORMATION
• Définitions générales
• La gestion des groupes en général dans l’enseignement du sport (en fonction des niveaux, des
• La gestion des groupes en spécificité propre au roller (en fonction des âges, des effectifs, de l’espace
de pratique)
• Mise en situation pratique
• Proposition de mise en situation par les stagiaires en relations avec les problèmes rencontrés en clubs
(mises en situation théoriques)
• Evocation des problèmes rencontrés en club par les stagiaires (éléments de réponse)

MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens pédagogiques et techniques variés mis en œuvre pour chacun des participants. (salle de
formation, support de formation en format numérique)
• Alternance d’exercices pratiques et théoriques en présentiel.
• Nos formateurs sont des professionnels spécialistes de la discipline et de la formation.
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