REUNION FORMATION –Samedi 23 Juin 2018 – Siège de la Ligue AuRA (CHAPONNAY)

Présents : 23 sur 51 invités (voir liste en PJ)
Claude Campagne ouvre la séance en présentant quelques excuses .
Hésitation à réunir les membres (trop tôt, pas assez tôt…).
Travail sur le fond fait pour puiser les meilleurs enseignements (meilleurs pratiques) qui se font
dans les différents territoires.
La Formation est le pilier central de la Ligue. C’est essentiel dans l’attente de moyens humains et
financiers.
La FFR souhaite la mise en place d’un Institut Régional de Formation dans chaque Ligue.

Jérôme GARDON (DTL de la Ligue AuRA nommé depuis le 8 Mars 2018).
Nous sommes en période de forte instabilité. La formation est le premier dossier qu’il a fallu
prendre à bras le corps.
Objectif de Riad DJAIT : ligue AuRA= être la 1ere à créer un institut de formation sur la ligue.
L’Institut de Formation Régional AuRA devrait être ouvert au 1er Juillet 2019.
Balayage de l’Offre de formation :
- Accréditation accompagnateur (20h)
- 4 Brevets fédéraux
- 20 Certificats Fédéraux
- CQP : moniteur EDR (responsable EDR) et Technicien. Il donne le droit d’encadrer contre
rémunération.
- BP JEPS : il en existe 2 dont l’un est exclusif Rugby
- DE JEPS : 2 en AuRA, à Voiron et Clermont Ferrand
- DES JEPS : Accompagnateur, formateur et centre de ressources pour le DES en AuRA mais la
formation se fait à Marcoussis.
Un Coordonnateur Formateur est embauché par la Ligue AURA pour les deux DE JEPS.
Il pilotera et animera la formation, ira dans les départements pour motiver les jeunes à rentrer
dans une dynamique de formation.
Plus de 200 personnes se sont formées sur un DE JEPS à Voiron.
Ces formations permettent de « faire monter la compétence » dans les clubs mais aussi dans les
territoires (départements, etc…)
L’ Equipe Technique Régionale (ETR) est le « bras armé de la politique sportive de la DTN sur un
territoire donné. »
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Embauche des CTC en Ligue AuRA en Juin 2020.
La formation Fédérale 2018/2019 – Lydie BONNET
(Projection et commentaires du PPT concernant l’organisation de la Formation Fédérale en
AuRA – voir document ci-joint).
La Formation Fédérale sera calquée sur le modèle de ce qui se faisait les saisons précédentes.
(Présentation de la Commission Formation AuRA).

Les CTL entreront en fonction entre le 1er Septembre et 31 Décembre 2018.
La Commission Formation de la Ligue AuRA sera gestionnaire de la Formation Fédérale.
4 antennes de formation correspondant aux secteurs seront basées dans les Maisons de l’Ovalie.
Il y aura 1 référent départemental par département. Il faudra aussi créer un listing des référents formation des clubs (60% des clubs en ont, validés par le président du club).
1ière quinzaine de juillet : les dossiers d’inscription à la formation fédérale seront envoyés à tous les
clubs. Les inscriptions se feront en ligne.
Les centres de formation seront définis en fonction de la localisation des inscrits (domicile des
stagiaires).
Slide « Missions de la commission Formation AuRA » :
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Réunion Commission Formation Mercredi 10 Octobre
- bilan des inscriptions, définition des lieux de formation, mise en place de la formation.
- Mi-janvier : Bilan 1ière période
- Mi-Juin : Bilan formation fédérale de la saison et projection saison suivante.
Il est important de prévoir une réunion des référents formation des clubs dans les 12 Comités
Départementaux. Elle sera animée par le référent départemental.
Réflexion sur des méthodes d’outils de « reporting », de suivi.
Travail à faire sur la fidélisation des éducateurs dans les EDR.
Conditions d’inscription en formation :
- être licencié à la FFR
- être âgé de 16 ans minimum
- encadrer effectivement un collectif relevant du niveau du BF visé
- être titulaire du PSC1 ou d’un diplôme équivalent avant la fin de l’Unité de formation. En
attendant l’obtention du PSC1 il devra présenter l’attestation prouvant qu’il a rempli le
questionnaire en ligne de World Rugby.

Les inscriptions seront faites en ligne.
Concernant les Formateurs, il existe différents types de rémunérations.
Afin de mutualiser les bonnes pratiques et d’être dans la légalité sur les prestations des
formateurs externes et parce qu'il y a lien de subordination évident, il ne sera pas pris de
formateurs sous le statut d’auto- entrepreneur.

La formation sur la Ligue AuRA représente environ : 580 stagiaires, 70 personnes qui interviennent
(30 cadres techniques et 40 formateurs « autres »).
Clôture des inscriptions au 1er Octobre.
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Les formules d’organisation de la Formation Fédérale 2018/2019

Objectif : Remettre de la rigueur et uniformiser les pratiques.
Proposition de Prix des formations (validée en BD le Samedi 23/06) :

260€ avec les repas, café d’accueil, etc… (hors hébergement)
140€ pour l’accréditation : dû au suivi pédagogique qui est doublé.
200€ pour le Certificat Fédéral : dû au fait qu’on est en montée de gamme.
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Programme de formation continue des éducateurs
La formation continue permettra la réactivation du Brevet Fédéral, au même titre que le Certificat
Fédéral ou des journées de formation validées par le CTL Formation.
Une clarification sera apportée sur la mise en œuvre des 20 Heures nécessaires à la réactivation.

Dans le Lyonnais et dans les Alpes il y avait eu des choix « politiques » de prendre en charge
l’intégralité du coût des CQP, des BP JEPS et la moitié du DE JEPS. Mais ce ne sera plus le cas sur le
périmètre de la Ligue AuRA.
Proposition de calendrier avec des dates choisies en dehors des dates de championnat/ calendrier
EDR :
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Rappel de Marion KELLIN : La formation PSC1 est remboursée par la FFR jusqu’à max 70€.
Procédure de prise en charge :

1/ Adresser une « demande d’aide à la formation premiers secours » au service financier de la FFR
qui prend la forme suivante (jusqu’à présent):

2/ Ce tableau devra impérativement être accompagné du dossier du stagiaire comprenant :
-

Attestation de présence à la formation PSC1 (émargement)
Une copie du diplôme
La facture de la prestation délivrée par l’organisme de formation

Les organismes délivrant la formation PSC1 :
-

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
Comité Départemental Olympique et Sportif
Protection Civile
Fédération Française de Sauvetage et Secourisme
Croix Rouge Française
Tout autre organisme de formation attestant de son habilitation

Divers
-Valérie REINEIX rappelle les prochaines Formations Sécurité.
- Bruno DURET représente le Comité Départemental de la Haute Savoie en tant que cadre
technique. Un élu Référent Départemental de Formation est en cours de désignation
- Fin de la réunion
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