LES CADRES
C’est Quoi ?
Au delà de la technique, cette filière permet de découvrir plus précisément
son sport. Elle permet d’être un acteur privilégié de la pratique en encadrant
l’activité au quotidien dans son club, ouvre des perspectives et donne de
nombreuses responsabilités.

JEUNE ANIMATEUR FÉDÉRAL (JAF)
OU ANIMATEUR FÉDÉRAL (AF)
- Le 1er niveau s’intitule de 2 façons différentes pour être accessible de 2 manières différentes à 2 publics différents :
Jeune Animateur Fédéral dès 15 ans (pour les juniors)
Animateur Fédéral pour les + de 18 ans.

Contenu de la formation :
- Logique interne, les effets, les placements, les coups techniques, la construction et l’animation de séances, l’environnement
du club et son rôle, les différents publics, l’historique…
- Ce premier niveau brosse un large panorama de l’activité. Il est conseillé pour tous, acteurs ou non de l’activité pour mesurer
sa complexité, et mieux apprécier les qualités de l’accueil et l’animation dans le club.
- Le JAF est fortement conseillé pour les jeunes lycéens passionnés pour mieux appréhender leur sport tout en s’entraînant.
- L’AF comme passage obligé et adapté aux bénévoles qui encadrent l’activité dans leur club.
- La formation se déroule dans les départements sous forme de 2 WE dans un centre de formation alternant théorie et pratique
en salle pour l’Animateur Fédéral et sous forme d’un stage de 4 jours pour le Jeune Animateur Fédéral au niveau régional.
- Ces 28 heures de formation se complètent avec 12 heures de pratique à réaliser dans son club ou un club voisin.
- A l’issue des 40 heures, le candidat reçoit son diplôme chez lui ou par le biais du club.

Pour info :
4 les personnes ayant
un
ancien
diplôme
(Pilote, Animateur de
club
ou
Entraîneur
Départemental) peuvent
avec une attestation de
40 heures de pratique
d’encadrement délivrée
par le club, bénéficier
d’une équivalence avec
le diplôme Animateur
Fédéral. Envoyez votre
demande à la Ligue avec
une attestation.
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