ERFAN
LIGUE ILE-DE-FRANCE

Objectif général :
•

Réfléchir à la mise en œuvre d’un projet de formation du nageur en fonction du contexte,
d’une vision et d’objectifs ainsi que d’une option pédagogique et didactique.

Objectifs intermédiaires :
•
•
•

Savoir adapter son organisation en fonction du contexte et des objectifs,
Définir une orientation pédagogique et didactique au sein des différents groupes,
Faire évoluer son organisation dans le temps.

Formateur :
•

Matthieu DECAEN est entraîneur au Neptune club de France depuis 2000 et directeur
technique du club depuis 2008. Il a validé un DESJEPS natation course et BF5 avec l’INFAN.

Public : Entraîneur de club tout niveau Nb de participants : 7 minimum et 20 maximum
Durée : 7h

Date : Mardi 15/01/19 de 9h à 12h et 13h à 17h

Lieu : LIFN – 163 boulevard Mortier

Tarif : 90€ (80€ pour ceux ayant participé à la

75020 Paris

formation du 04/12/18)

Inscription auprès de l’ERFAN Ile-de-France avant le 11 janvier 2019
La participation à la formation peut permettre de valider une partie pédagogique dans le
cadre de la formation continue des Brevets Fédéraux.
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ERFAN
LIGUE ILE-DE-FRANCE

Bulletin d’inscription
Date limite de réception à l’ERFAN Ile-de-France : vendredi 11 janvier 2019
Accompagné du paiement (chèque ou virement)
A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………….……………………………………
Club : …………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction dans le club : …………………………………………………………………………………………..
Adresse Mail : ……………………………………………………….

Tél : …………………………………

Souhaite participer à la formation « Structurer la formation du nageur au sein du club » du mardi 15
janvier 2019.
Date :

signature :

L’ERFAN s’autorise à annuler en cas de nombre insuffisant de candidats
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