Formations
ormations Animateur fédéral 2014
Pour répondre aux nouvelles directives fixées par la réforme en profondeur voulue par la
Communauté Française de Belgique, la Commission pédagogique de l’ASBL Aile Francophone
de la FRBTT a décidé de créer un niveau d’animateur fédéral qui correspond à la première
partie (Unité A) de la formation de Moniteur sportif initiateur.
Cette formation peut être poursuivie suivi par l’unité B.
Soit vous n’éprouvez pas le besoin d’obtenir un brevet homologué et vous souhaitez
modestement acquérir les rudiments utiles et nécessaires pour enseigner les connaissances de
base indispensables à la pratique du tennis de table et dans ce cas, ce niveau «Animateur
fédéral » correspond à votre attente.
Soit, vous souhaitez vous engager dans un cycle de formations plus complètes et valorisées par
un brevet homologué, alors le niveau de moniteur initiateur sportif est la première étape à
accomplir.

Les modalités pratiques relatives à votre inscription sont énumérées ci-dessous.

Brevet Animateur
Animateur Fédéral – Unité A
Profil :

je suis capable de :

• Animer des séances avec des publics d’âges divers ;
• Commencer la fidélisation au tennis de table dans l'optique d'une pratique de
compétition et/ou récréative poursuivie tout au long de la vie ;
• Développer les habiletés motrices générales et spécifiques au tennis de table ;
• Animer à travers une méthodologie adaptée ;
• Animer les 4 coups de base et les principes de base ;
• Animer les règles du jeu du tennis de table ;
• Gérer les conflits dans un groupe ;
• S'intégrer dans une équipe d'enseignants ou de dirigeants.

Conditions d’admission - Unité A
•
•
•
•
•

Etre affilié à l’AFFRBTT ;
Etre âgé de 16 ans à la date de l’évaluation ;
Fiche d’inscription dûment complétée ;
S’être acquitté du droit d’inscription ;
Ne pas être sous le coup d’une mesure disciplinaire (suspension) à la date de
l’évaluation.

Cadres d’intervention
• Clubs et écoles (stages, journées d'animation, journées promotionnelles ou
cycle de cours) ;
• Programme AFFRBTT d’animation ;
• Programmes ADEPS d'animation ;
• Commune (Activité de quartier, plaines sportives.) ;
• Milieu scolaire et parascolaire.

Informations diverses
 La présence aux cours est obligatoire. Une tolérance de 20% d'absence sur la
totalité des cours en présentiel est acceptée ;
 L’âge d'accès à la formation est de minimum 16 ans à la date de la première
session d’examen prévue ;
 L’inscription est définitive après avoir satisfait aux différents critères d'accès et
de paiement des droits d’inscriptions à la formation ;
 L’accès aux cours de L’Unité A et de l’Unité B ne nécessite pas un test
préliminaire ou probatoire d’aptitudes à la formation ;
 L’animateur fédéral sera toujours sous la responsabilité d’un supérieur
pédagogique ;
 L’accès aux cours de l’Unité A et de l’Unité B ne nécessite pas la possession d’un
classement, d’un grade, d’un niveau de compétence officielle…

Les thématiques, dont vous trouverez description cici-dessous, seront dispensées sur
deux jours.
Animateur fédéral - Unité A – Contenu et schéma de base d’organisation de la formation

Thématique 1 – Cadre institutionnel et législatif - (non-présentiel)
2H
• Règles du jeu
• Cercle sportif
• Structure fédérale schématisée

Thématique 2 – Didactique et méthodologie - (présentiel)

16 H

• Habiletés spécifiques de base du tennis de table/Approche technique
• Initiation à la technique de base axée sur le jeu
• Méthodologie/animation
• Psychologie adaptée à la communication et à la gestion de groupes

6H
8H

2H
(Jour de l’examen)

Thématique 4 – Aspects sécuritaires et préventifs
Formation de base aux premiers secours - Présentiel
3H
•
•
•
•
•

L’approche d’un accident
L’approche d’une victime
L’appel des secours
La réanimation de l’adulte (basique)
La surveillance d’une victime

Etude

3H

Examen sous forme de QCM sur la globalité des matières

2H

Cette formation sera dispensée sur deux jours. Une troisième journée sera consacrée, en partie, à un
cours basé sur les aspects psychologiques de la fonction ainsi qu’à l'évaluation finale des candidats.
Trois chargés de cours seront nécessaires :
Technique + Méthodologie – Habiletés spécifiques de base du tennis de table - Psychologie

J1 = 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 - Habiletés spécifiques de base du tennis de table
J2 = 9h00 - 13h00 / 14h00 -18H00 - Méthodologie /Technique
J3 = 10h00 – 12h00

Programme des formations 1er semestre 2014
2014 - (une par province)
Limal – Hall des sports de Limal – Rue Charles Jaumotte, 156 – 1300 Limal
Le samedi 21 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
Le dimanche 22 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Chargés de cours : Marie Drappier et Denis Godfrin

Manage – Centre Sportif du Scailmont – Rue de Scailmont, 96 – 7170 Manage
Le samedi 14 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
Le dimanche 15 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Chargés de cours : Maude Robert et Fabian Marchetti

Blegny – CFTTT – Rue Lambert Marlet, 13 – 4670 Blegny
Le samedi 14 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
Le dimanche 15 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Chargés de cours : Caroline Loudèche et Jesus Gonzales

Libramont – Complexe sportif – Rue de Cèdre, 37 – 6800 Libramont
Le samedi 14 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
Le dimanche 15 juin 2014 – 09h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Chargés de cours : Laurent Bérenger et Jesus Gonzales

Province de Namur – endroit et dates à déterminer
Chargés de cours : Marie Drappier et Gilles Hébert

Cette formation devrait être complétée par celle de « Premiers secours » dont le planning
sera fixé au plus tard.
Il en sera de même pour la date de l’examen.
Le candidat peut s'inscrire à l'endroit qui lui convient le mieux.

Le montant de l’inscription
l’inscription à cette « unité A » a été fixé à 60 euros.
euros.
Vous pouvez vous inscrire grâce au formulaire cici-après.

Document à renvoyer par courrier postal, par fax ou par mail à l'adresse de :

Siège : Rue Pierre du Diable, 46 - 5100 JAMBES
Tél. 0032 (0) 81 32 21 17 - Fax : 0032 (0) 81 32 21 18
www.affrbtt.be - courriel : affrbtt@skynet.be
Banque : 367-0455602-46
IBAN : BE33 3670 4556 0246 - BIC : BBRUBEBB

Je soussigné(e) : [en caractères majuscules]
Nom :

…………………………….……………………………………………………………….

Prénom:

……………………………………………………………………………….…………….

Adresse :

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

Tél. domicile :

………../……………………….

N°GSM :

………../……………………….

Adresse E-Mail : …………………………………………………………
Club : ……………………………………….

Province : ……………………………………...

Numéro d’affiliation : ……………

Je m'inscris au



Unité A

Je choisis le centre de :
Blegny/Libramont/ Limal/ Manage/Province de Namur
*Veuillez entourer le centre concerné.

Mon inscription sera effective quand j'aurai effectué le versement de 60 euros sur le
compte : BE33 3670 4556 0246 de l’ASBL Aile Francophone de la FRBTT avec comme
référence : Nom du participant + Prénom + Module A - Formation 2014

Date et signature,

FOIRE AUX QUESTIONS
1. Je veux devenir animateur fédéral




2.

Je m’inscris et je participe en présentiel aux cours prévus dans l’Unité A.
Je réussi les examens prévus dans l’Unité A
Je participe à la formation « Premiers Secours »
J’obtiens un brevet d’animateur fédéral

Je suis animateur fédéral et je souhaite obtenir le brevet de Moniteur Sportif Initiateur







je m’inscris aux cours généraux Adeps de Moniteur Sportif Initiateur
je réussis les examens prévus dans ce cadre
je participe en présentiel aux cours dans l’Unité B
je satisfais aux exigences prévues dans l’Unité B (stages)
je réussis les examens prévus dans l’Unité B
j’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif initiateur.

3. Je veux devenir Moniteur Sportif Initiateur
Initiateur







je m’inscris aux cours généraux Adeps de Moniteur Sportif Initiateur
je réussis les examens programmés dans ce cadre
je participe en présentiel aux cours prévus dans l’Unité A et B
je satisfais aux exigences prévues dans l’Unité B (stages)
je réussis les examens prévus dans l’Unité A et B
j’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif initiateur

4. J’ai réussi les cours généraux Adeps de Moniteur Sportif Initiateur et je veux poursuivre
ma formation








Je m’inscris et je participe en présentiel aux cours prévus dans l’Unité A
Je réussis les examens prévus dans l’Unité A
Je participe à la formation « Premiers Secours »
Je m’inscris et je participe en présentiel aux cours prévus dans l’Unité B
Je satisfais aux exigences prévues dans l’Unité B (stages)
Je réussis les examens prévus dans l’Unité B
J’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif initiateur.

5. Je suis détenteur du diplôme N1 ancienne formule et je souhaite devenir Moniteur
Sportif Initiateur





Je m’inscris aux cours généraux Adeps de Moniteur Sportif Initiateur
Je réussis les examens prévus dans ce cadre
Je participe à la formation spécifique tennis de table des premiers secours
Je m’inscris et je participe en présentiel aux cours spécifiques prévus suite aux
dispenses octroyées par la commission pédagogique mixte en fonction des
acquis obtenus dans les anciens cours spécifiques de N1
 Je réussis les examens prévus de dito
J’obtiens un brevet homologué Adeps de moniteur sportif initiateur.

