Programme
« Formation Continue Enseignants Juniors »
12, 13, 14 octobre 2018
Durée totale : 19 heures
Intervenants du stage :
ème
- Mare SEYE, 6 dan, DESJEPS et membre du Collège Technique National
ème
- Hélène DOUE, 5 dan, DEJEPS et membre du Collège Technique National
Coordination formation : DEMEURE Cécile, Responsable de la Formation et la Communication

18h00 - 19h00

19h00 - 21h00

21H

9h00 - 11h00

11h00 – 12h30
12h30 – 14h00
14h00 -15h30
15h30 -16h30
16h30 -16h45
16h45 - 18h45
18h45 – 20h00
20h00 - 21h30

9h00 - 11h45
11h45 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00-15h30
15h30 - 16h30

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Accueil des stagiaires et remise des clefs, présentation de l’équipe
d’encadrement, présentation et organisation du stage
Public adolescent :
Elaboration d’un cours de transition enfant vers le cours adulte.
Problématique, éléments d’analyse, échanges d’expériences
Questionnements divers : Comment les motiver ? Comment les garder?
Repas en commun convivial
avec une spécialité de sa région
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Éléments théoriques sur la notion d’échauffement / étirement
Nécessités, rôles, modalités, précautions à prendre
Échanges et réflexions avec l’intervenant.
Préparation d’un Cours enfant (8-10 ans) qui sera
animé par les stagiaires
Préparation d’un plan de cours : Thème : ushiro wasa
Travail de groupes/échanges/préparation de l’intervention de l’après midi
Déjeuner
Animation d’un cours avec les enfants des clubs de la région par les
stagiaires sur le thème travaillé par groupes.
Retours sur le cours enfants, observations, évaluation
Pause
Travail en groupes :
Atelier « boîte à outils » sur différentes thématiques, échanges
d’expériences et création de fiches pratiques.
Diner
Point d’étape et réflexion des projets fédéraux liés
au développement de l’aïkido chez les enfants
Point sur la réalisation d’un livret à destination des enseignants (repères de
progression, éléments de développement de l’enfant et de l’adolescent...)
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Travail en groupes
puis expérimentations et échanges d’expériences
Elaboration de séquences sur l'échauffement pour des enfants
Déjeuner
Temps de pratique proposé par les intervenants
en lien avec l’atelier « boite à outils »
Echanges – Tables rondes et questions
Attentes et souhaits - Bilan / Conclusion de formation
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