Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi
Newsletter n° 9 – Décembre 2013
Bonjour,
Vous attendiez, à coup sur, votre nouvelle CCCE’Newsletter. En voici le thème central :

Les prochaines Formations Continues Amateurs et Professionnelles.
Pour vous permettre de développer toujours un peu plus vos compétences en matière d’entraînement, de coaching,
de leadership, de conseil, de formation ou d’enseignement, tous les entraîneurs de toutes les divisions doivent suivre
une session de Formation Continue et acquérir une compétence complémentaire indispensable à l’exercice de
l’encadrement.
En fonction de votre niveau d’intervention, la Formation Continue doit se réaliser plus ou moins fréquemment.

En LNV  1 Formation Professionnelle Continue (FPC) chaque année sportive.
En Elite et Adjoints LNV 1 Formation Professionnelle Continue (FPC) tous les 2 ans.
En N2 et N3  1 journée de Formation Continue Amateurs (FCA) tous les 4 ans.
Les FPC pour les entraîneurs de LNV et de la division Elite se positionneront dans le calendrier courant mai ;
par contre les FCA se dérouleront sur différents sites dès janvier :

 A Aix en Provence le samedi 4 Janvier 2014
Le thème : création d’une dynamique de groupe dans un club amateur.

 A Nantes le samedi 4 Janvier
Le thème: service /réception

 A Dijon le dimanche 5 Janvier
Les thèmes seront : le contre, le service smashé, le soft-volley, le contrôle anti
dopage, l’espace Internet des entraîneurs

 A Paris le samedi 15 Mars
Thème non encore défini
Pour chacune de ces formations, des thèmes généraux pourront être abordés :


Connaître et comprendre le rôle et fonctionnement de la CCEE



Les paris sportifs (document ministériel)



Le dopage et le volley-ball



Questions de règlement et/ou d’arbitrage

ATTENTION : Pour les FCA d’Aix, de Nantes et de Dijon merci de vous inscrire dans les plus brefs délais.

N’oubliez pas, une boîte mail (ccee@ffvb.org) est à votre disposition dans laquelle vous pouvez nous laissez vos
réflexions et suggestions concernant les obligations, la formation des entraîneurs (jeunes, séniors, beach)…

Nous en profitons pour vous adresser un gros bouquet de vœux pour les fêtes de fin d’année.
CCEEment vôtre
L’Equipe de la CCEE en collaboration avec le DTN Adjoint, Directeur des Formations.

