
 
 

 

 

- Etre animateur FFRS dans une ou plusieurs activités sportives avec des compétences techniques 

avérées et une bonne condition physique, 

- Etre à l’aise en communication, 

- Avoir des aptitudes pour la formation, 

- Avoir de bonnes connaissances des outils informatiques, 

- Etre disponible et mobile. 

Dès l’étude de recevabilité des dossiers, la sélection des candidats s’effectuera après une mise en 

situation pédagogique (à réaliser lors d’un stage de formation ou en club en présence d’évaluateurs 

de la DTN) suivie d’un entretien individuel. 

Formation initiale 

- Trois stages (théorie et mises en situation) de 5 jours (35 heures) soit 105 heures. 

o Stage 1 : méthodologie de formation et appropriation des contenus FCB, 

o Stage 2 : méthodologie de formation et appropriation des contenus Module 1, 

o Stage 3 : retour sur les stages pratiques, méthodologie de formation, évaluations et 

validations, organisation d’un stage. 

- Mises en situations pédagogiques sur des stages pratiques (environ 75 heures). 

o Participation à l’encadrement de plusieurs stages aux côtés d’un instructeur confirmé 

(à minima FCB / M1 / M2 et/ou AS). 

Validation du cursus de formation 

La validation sera prononcée après examen par une commission de l'ensemble du parcours de 

chaque candidat (retour sur la participation en formation théorique et rapports de stages). 

Formation continue : 

- Regroupement de l’ensemble des instructeurs (actualités, référentiels, nouvelles disciplines …). 

- Regroupement par famille d’activités sur des thématiques spécifiques 

- Les 3 stages (théorie et mises en situation) sont pris en charge au plan national par la FFRS. 

- Les frais de déplacements sur les stages pratiques sont également pris en charge par la FFRS 

pendant la durée de la formation. 

- Sur ces mêmes stages, les frais d’hébergement sont pris en charge par le CORERS (voire 

CODERS) organisateur du stage. 
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