Educateur
DRE 2 – M6
Public visé
•Educateurs spécialisés
•Educateurs sportifs volley ou bénévoles
intéressés par le Volley assis
•Entraîneurs voulant s’investir dans le
Volley assis

Conditions d’entrée
• Etre licencié FFVolley
• Etre âgé(e) de 18 ans minimum.
• Maîtrise de la langue française orale et
écrite.

Coût de la formation
Frais pédagogiques : tarif Ligue

Modalités d’inscription
•S’inscrire ici en ligne
•S’inscrire par courrier en renvoyant le
formulaire à télécharger ici
Date limite d’inscription :
1 mois avant

Contacts /Renseignements
Coordonateur
CTR de la Ligue Régionale

Volley assis niveau 1
OBJECTIFS DE LA FORMATION











Animer et créer des situations d’apprentissage Volley assis
Acquérir des connaissances fondamentales du volley assis
Sensibiliser aux différents handicaps et ce que cela implique
Inciter à l'ouverture d'une section volley assis pour tous dans
son club/sa structure
Informer sur la classification
Connaître l’environnement national et ses acteurs
Connaître l’environnement international et ses acteurs
Connaître les règles d'arbitrage
Connaître les fondamentaux techniques de l'activité
Coacher une équipe en 4x4 lors d’un match

COMPÉTENCES MAJEURES DÉVELOPPÉES
 Expliquer les spécificités du volley assis et les règles
d'arbitrage
 Mener une séance de volley assis
 Accompagner un projet de section volley assis dans sa
structure auprès de ses dirigeants
 Communiquer et interférer avec l’environnement Volley
spécifique au Volley assis
 Comprendre les finalités et les enjeux sous-jacents à la
pratique sportive pour une population porteuse de handicap
 Gérer le public Volley assis dans sa spécificité valide et
porteur de handicap

STRUCTURATION, DURÉE DE LA FORMATION
Ce module se déroule en une séquence de formation de 16
heures alternant apport de connaissances et mise en situation
dont 4h en FEAD.
Cette formation se déroule sur une saison maximum.

DATES ET MODALITÉS DE LA FORMATION
Session organisée par votre Ligue Régionale

CERTIFICATION
Participation active pendant la formation + QCM

Module 6 – DRE 2

