
 

 

Newsletter n° 7 – 02 Avril 2013 

La volonté de la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi (CCEE), associée à la Direction des Formations est 
de vous proposer des stages de formation de qualité répondant à vos besoins, couvrant le champ d’intervention de 
l’entraîneur débutant jusqu’à l’entraîneur professionnel. 

Prochaines Formations Continues 

Pour vous permettre de développer toujours un peu plus vos compétences en matière d’entraînement, de coaching, 
de leadership, de conseil, de formation ou d’enseignement, tous les entraîneurs de toutes les divisions doivent suivre 
une journée de Formation Continue et acquérir une compétence complémentaire indispensable à l’exercice de 
l’encadrement. 

Bien sûr, en fonction de votre niveau d’intervention, la Formation Continue doit se réaliser plus ou moins 
fréquemment.  

En LNV  1 Formation Professionnelle Continue (FPC) chaque année sportive. 
En N1 et DEF  1 journée de Formation Continue Pro (FPC) tous les 2 ans. 
En N2 et N3  1 journée de Formation Continue Amateurs (FCA) tous les 4 ans. 

En voici les principales données pour la saison 2013-2014 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces Formations sont destinées à vous permettre de mieux appréhender votre fonction d’entraîneur, actualiser vos 
connaissances, échanger, être informés des programmes fédéraux de formation et de développement. Tout 
entraîneur, quel qu’il soit, doit avoir la possibilité de se remettre en question pour préserver une dynamique 
intellectuelle et garder une motivation grandissante dans l’acte d’enseigner. 

N’hésitez pas à nous contacter à ccee@ffvb.org 

CCEEment votre. 

L’Equipe de la CCEE en collaboration avec le DTN Adjoint, Directeur des Formations. 

Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi  

 
 

 FPC (LNV-DEF-N1) : 
Au choix : 2 stages proposés, les entraîneurs peuvent choisir de participer à l’un ou à 
l’autre, ou aux deux : 

o IFVB CREPS DE TOULOUSE –  

Thème : entraînement Secteur Féminin. 
Mardi 07 Mai 2013 de 13h30 au Mercredi 08 Mai 2013 à 15h30.   

o CREPS DE MONTPELLIER – 

  Thème : entraînement Secteur Masculin. 
  Mercredi 29 Mai 2013 de 13h30 au Jeudi 30 Mai 2013 à 15h30. 

 FCA (N2-N3) 
Deux dates annuelles ont été retenues : 

Samedi 7 septembre 2013 et Samedi 4 janvier 2014.  

Les lieux d’implantation seront les ligues : Pays de Loire, Flandres, Rhône-Alpes, Ile-
de-France, Aquitaine et Languedoc (à suivre). 
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