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Formation

FICHE D’INSCRIPTION ENTRAÎNEUR RÉGIONAL
La fiche formation « entraîneur Régional» présente les prérequis, les contenus et les évaluations , il
est indispensable d’en prendre connaissance avant de s’inscrire. La formation entraîneur régional

Mail:

Clubs :

Expérience en tant que pratiquant

Niveau Technique
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Participation à des compétitions de niveau :
Départemental Grade 5B,5C
Régional Grade 5A
Inter-ligue Grade 4
National Grade 3
Autres expériences :

Habitable

Téléphone:

Planche à voile

N° de licence :

Dériveur double

Prénom :

Dériveur solitaire

Nom :

Catamaran

constitue la première partie UCC4E de la formation entraîneur FFVoile,

Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes Formation

Diplôme voile

X

Année

Temps
d’encadrement

Lieux

Notes

MF Voile
CQP AMV ou IV
BEES
BPJEPS
Autre :

Expérience dans l’encadrement de la voile sportive :
(Précisez le support, le niveau d’intervention, la durée) :

Vous encadrez actuellement un groupe dans un club :
Vous disposer d’un tuteur dans ce club : oui

Oui

Non
Non

Positionnement des séquences de formation
La formation est composée de trois parties : formation à distance sur les fondamentaux de
l’entraînement (environ 24h de travail) et de deux stages pratique (2 x 24h)
Vous souhaitez débuter la formation à distance à partir de :

Vous envisagez d’effectuer le stage pratique 1 :

Vous envisagez d’effectuer le stage pratique 2 :
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Frais d’inscription :
Frais d’inscription à la formation et d’accès aux contenus à distance : 350 €
Vous êtes salarié d’un club de voile , ces frais peuvent être pris en charge par votre
OPCO l’AFDAS, nous pouvons vous accompagner dans le montage de votre dossier.
Vous êtes bénévole dans un club de voile, la Ligue propose un accompagnement des
clubs dans le développement de leur politique sportive, à ce titre vous bénéficiez d’une
réduction de 50 % des frais d’inscriptions
Je ne sollicite pas d’aide aux frais d’inscriptions

Frais pédagogiques des stages en situation : 200€
Votre structure participe aux actions sportives de la ligue, vous pouvez disposer d’un
stage en situation mutualisé ,
Vous êtes salarié d’un club de voile , ces frais peuvent être pris en charge par votre
OPCO l’AFDAS, nous pouvons vous accompagner dans le montage de votre dossier.
Vous êtes bénévole dans un club de voile, la Ligue propose un accompagnement des
club dans le développement de leurs politique sportive, à ce titre vous bénéficiez d’une
réduction de 50 % des frais d’inscriptions
Je ne sollicite pas d’aide aux frais d’inscriptions
Cette fiche est à retourner à Ligue de Voile Auvergne Rhône-Alpes par mail à :
ligue@voile-auvergne-rhone-alpes.fr, jerome.peter@voile-auvergne-rhone-alpes.fr
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