
 

        NOTE A TOUS 

 

 

N° 0622/CT/AZ/SB/2017     Paris, le 24 novembre 2016 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le domaine de la formation fédérale est en pleine évolution depuis quelques mois grâce à la mise en place 

de la FOAD, la Formation Ouverte A Distance, grâce à la plate-forme « SPIRAL Connect ». 

 

Pour la saison 2016/2017, cet outil sera utilisé dans le cadre de la formation « EDUCATEUR » mais il 

sera, à moyen terme, intégré à l’ensemble de nos dispositifs de formations fédérales. 

 

Concrètement, une partie des cours pédagogiques sera dispensée aux stagiaires à distance, via le site 

http://formation.ffr13.fr. 

Grâce à la FOAD, le temps de formation sera optimisé et recentré sur le terrain et les mises en situation 

pratiques. De plus, les stagiaires pourront bénéficier, pour une partie de la formation, d’une flexibilité 

d’organisation, prenant en compte leurs contraintes personnelles et professionnelles, puisqu’elle se fera 

de chez eux et à leur rythme. 

 

8 zones de formation ont été définies, auxquelles sont rattachés les clubs des régions ou départements 

correspondants : 

 Loire-Atlantique  

 Ile-de-France  

 Rhône-Alpes-Auvergne  

 PACA (+ Var) 

 Catalans (Pyrénées-Orientales) 

 Cathares (Ariège, Aude et Tarn) 

 Occitans (Aveyron, Haute-Garonne, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne) 

 Hérault (zone test pour le module « Formation aux gestes de 1ers secours ») 

 

Dans les jours qui viennent, les fiches d’inscription à la formation dans les différentes zones de formation 

seront accessibles dans la rubrique « Formation » du site internet de la FFRXIII (onglet FFRXIII ⇨ DTN 

⇨ Formation). 

 

Il est expressément demandé aux clubs d’adresser à la Fédération, la liste de leurs membres qui sont 

inscrits ou qui vont s’inscrirent à la formation d’Educateur. 

http://formation.ffr13.fr/


 

ORGANISATION DE LA FORMATION « EDUCATEUR » 

          

Conditions d’entrée en formation : 

 Avoir plus de 16 ans 

 Etre licencié à la FFRXIII 

 Etre dans le staff d’une équipe U7, U9, U11 ou U13 

 

Organisation de la formation (30 heures) : 

 14h de face à face pédagogique 

 16h de FOAD (12h de cours pédagogiques, 3h de questionnaires et 1h de travail intersession) 

 

Modalités de certification : 

 Pendant la formation (assiduité, participation active, implication, réponse aux questionnaires 

dans les délais impartis, travail individuel demandé…) 

 Lors d’un tournoi sur l’encadrement d’une équipe et l’arbitrage (implication et participation 

active, attitude, paroles, discours, respect, application des règles du jeu et du code du fair-play…) 

 

Coût de la formation : 

 100€ (formation initiale) 

 50€ (recyclage) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION A LA FORMATION « EDUCATEUR » 

 

L’inscription à la formation dans la zone concernée se fera en ligne, grâce au lien publié 

sur le site de la FFRXIII. 

 

1. Rendez-vous dans la rubrique « Formation » du site internet de la FFRXIII (onglet FFRXIII ⇨ 

DTN ⇨ Formation). 

2. Cliquez sur le lien de la fiche d’inscription de la zone de formation qui vous concerne. 

3. Remplissez la fiche d’inscription en ligne (sur chaque fiche, vous trouverez les dates et lieux de 

formation et la date butoir d’inscription. 

4. Envoyez un chèque du montant correspondant (100€ pour la formation initiale et 50€ pour le 

recyclage) au siège de la FFRXIII (30 rue de l'Echiquier 75010 PARIS), avant la date butoir 

indiquée, en précisant le nom/prénom/club du stagiaire et la zone de formation concernée. 

 

L’inscription sera définitivement prise en compte UNIQUEMENT lorsque la fiche sera remplie 

ET le chèque envoyé à la FFRXIII. 

 

 


