Formation initiateur Sport Adapté Basket-ball
Date :

Du 29 oct au 2 nov 2018 ............

Durée : 35 heures ...................................
Lieu :

Hagetmau (40) ...........................

Coût pédagogique : 500 € ........................

PUBLIC VISE :
 Toutes les personnes désireuses de
prendre en charge une école de
basket en sport adapté, de faire partie
de l'équipe technique d'un club sport
adapté basket ou d'une section sport
adapté basket
 Formation ouverte aux éducateurs
voulant se perfectionner dans
l'encadrement de l'activité basket ball
sport adapté

OBJECTIFS :

CONTENU :

Former des initiateurs Basket ball sport
adapté

 Présentation de la FFSA (organigramme, les activités
proposées, les championnats)

Permettre d’encadrer, d’entraîner
équipes de jeunes ou d'adultes

 Le travail par atelier, la construction de l’exercice, la
séance d’entraînement

des

Une formation de cadres qui correspond au
poste d’animateur pour la FFBB

MOYENS PEDAGOGIQUES ET EVALUATION :
 Apports théoriques, méthodologiques et
pratiques réinvestissables dans la pratique
professionnelle, conduite et observation
de séances d’activités
 Attestation de présence et de fin de
formation
INTERVENANTS :
Claude Gissot – Titulaire du BEES 2 Basketball et BEES APSA

 Travail en groupe, présenter un exercice
 Procéder d’entrainement (mettre en place des jeux
adaptés)
 Travail d’adresse, initiation aux tirs de base
 La défense homme à homme, les différentes
défenses
 Accueillir, organiser, sécurité et responsabilité
 Mise en situation pédagogique
 Retour sur la séance, analyse, propositions,
préparation des exercices à présenter le lendemain
 Observation, arbitrage, tenue des feuilles de
marque
 Le jeu rapide, QCM, bilan de la semaine.

EMPLOI DU TEMPS PREVISIONNEL
17240DI – Formation Initiateur Basket Sport Adapté – 35H - Du 4 au 8 décembre 2017 à Bourges (18)
LUNDI 4/12

MARDI 5/12

MERCREDI 6/12

JEUDI 7/12

VENDREDI 8/12

Arrivée en matinée

9:00 – 12:00

9:00 – 10:00

9:00 – 12:00

9:00 – 12:00

Accueil des stagiaires

14:00 – 15:30
Présentation de la FFSA,
organigramme, les activités
proposées, les championnats
(ABC, BCD activités motrices
parcours orientés…)
15:30 – 18:00
La séance d’entraînement, la
construction de l’exercice, le
travail par atelier.
20:00 – 22:00
Travail de groupe, présenter un
exercice
Intervenant : Claude GISSOT

Procédés d’entraînement,
mettre en place des jeux
adaptés
14:00 – 17:00

Travail d’adresse, initiation aux
tirs de base

17:00 – 18:00

La défense homme à homme

20:00 – 21:00
Les différentes défenses

Accueillir, organiser, sécurité,
responsabilité
Mise en situation pédagogique

Travail d’adresse + travail du
1c1, puis du 2c2

14:00 – 16:30

Séance d’entraînement

14:00 – 17:00

Mise en situation pédagogique
sur les exercices préparés la
veille

16:00 – 18:00
Retour sur la séance, analyse,
propositions, préparation des
exercices à présenter le
lendemain.

17:00 – 18:00

Le jeu rapide

20:00 – 22:00
Observation, arbitrage, tenue
des feuilles de marque

20:00 – 21:00
QCM

Le 3c3, bilan de la semaine,
repas, départ.

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE
Renvoyer la fiche d’inscription complétée, signée et
accompagnée du chèque de 500 € à l’adresse
suivante : TRANS’FORMATION – FFSA, 3 Rue Cépré,
75015 PARIS.

INTITULE

DATE

LIEU

Formation Initiateur Sport Adapté – Basket-ball

29/10 au 2/11/2018

Hagetmau (40)

CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION
Dès réception de la fiche d’inscription, une convention
ou un contrat de formation est envoyé en double
exemplaire. Un exemplaire doit être renvoyé signé,
impérativement avant le début du stage. La
convocation, l’emploi du temps et la liste des
participants sont envoyés 15 jours avant le début du
stage. A l’issue de la formation une facture sera
adressée au client ou à l’organisme payeur ou au
stagiaire avec l’attestation de présence. La facture
devra être réglée dès réception.

STAGIAIRE

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Profession : ..................................................................................................................................................................................................................

Nous proposons sur certains stages :
- La pension complète (PC);
- Les repas du midi, pour les personnes ne souhaitant
pas être hébergées sur place. Ces prestations sont
proposées mais non obligatoires.

 Mme

 Mlle

 Mr

Prénom :

............................................................................................................... Date de naissance : .....................................................................

Nom : ...................................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ......................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................... Email : ..............................................................................................................................

EMPLOYEUR
Dénomination : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse postale: ............................................................................................................................................................................................................

HORAIRES

........................................................................................................................................................................................................................................

Le stage début le lundi à 14h et se termine le vendredi
à 12h.

Code postal : ................................................. Ville : ......................................................................................................................................................

MODIFICATIONS
Toute modification ou report d’inscription doit être
confirmé par écrit au moins 15 jours avant le début du
stage.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation doit être effectuée par
écrit. A moins de 5 jours du début du stage,
Trans’Formation se réserve le droit de retenir le coût
total de l’action de formation et des coûts
d’hébergement s’il a été réservé.
Trans’Formation se réserve la possibilité, en cas d’un
nombre insuffisant de stagiaires, d’annuler un stage
jusqu’à 3 jours de la date de début de la formation. Le
client sera informé par écrit. Aucune indemnité ne sera
versée en cas d’annulation du fait de Trans’Formation.

CONTENTIEUX
En cas de litige, de toute nature ou de contestation
relative à la formation et à défaut d’accord amiable, le
Tribunal d’instance de Paris sera compétent.

Téléphone : .......................................................................Email : ...............................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
COUT PEDAGOGIQUE
500 €

RESTAURATION ET HEBERGEMENT
 Pension complète : 415 €

 Repas du midi uniquement : 75 €

 Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus et je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions
générales d’inscription sur le site internet de Trans’Formation.
Fait à .................................................................................. , le ...............................................................................................................
SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET ET SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR

