
 

LA FORMATION
 

Objectifs de la formation 

Acquérir des connaissances et développer des compétences dans l’encadrement 

des jeunes à l’Ecole de Rugby. 

un groupe de joueur constituant une équipe, sur une saison, à l’occasion des 

entraînements et des 

séances organisées, adaptées à son public et en agissant en toute sécurité, en 

accord avec les règles du jeu.

Compétences visées 

Etre capable de

- connaître les caractéristiques d
- concevoir et mettre en œuvre une démarche d’apprentissage pédagogique

adaptée au public visé
- animer des séances

la participation
- encadrer le rugby à XIII en séc
- agir face à un incident/accident au cours de la pratique de manière conforme 

aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés

Publics Tout public

Pré-requis 
Avoir plus de 
Être licencié à la FFRXIII

Durée 
34 heures 
1h de production inter session) 

Contenus 

Les caractéristiques d
La construction et l’animation 
Les gestes techniques
Les règles du jeu
Encadrer en sécurité
Les gestes de premiers secours en rugby à XIII

Organisation 

pédagogique 

La formation est basée sur l’alternance d’apports théoriques et de mises en 
situation pratiques pour favorise
développement de compétences.

Ressources pédagogiques 

L’ensemble des supports pédagogiques et des documents de présentation seront 
mis à la disposition de chaque stagiaire sur la plateforme de formation de 
Fédération Française de Rugby à XIII (
un mot de passe individuels.

Dispositif d’évaluation 

Présence à l’intégralité de la formation
Travail inter session
Questionnaire certificatif (16/20 minimum)
Evaluation en tournoi (encadrement d’une équipe et arbitrage)

 

FORMATION EDUCATEUR 2018/2019

Acquérir des connaissances et développer des compétences dans l’encadrement 

des jeunes à l’Ecole de Rugby. L’Educateur doit être capable de prendre en charge 

un groupe de joueur constituant une équipe, sur une saison, à l’occasion des 

entraînements et des déplacements sur les sites de rencontres, en proposant des 

séances organisées, adaptées à son public et en agissant en toute sécurité, en 

accord avec les règles du jeu. 

Etre capable de : 

connaître les caractéristiques du public 
concevoir et mettre en œuvre une démarche d’apprentissage pédagogique
adaptée au public visé 

nimer des séances d’entraînement : évaluer le niveau et les progrès, 
la participation de tous et entretenir la motivation 
encadrer le rugby à XIII en sécurité 

gir face à un incident/accident au cours de la pratique de manière conforme 
aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés

Tout public 

Avoir plus de 16 ans 
Être licencié à la FFRXIII 

 (dont 16h en FOAD : 12h de cours pédagogiques, 3h de questionnaires et 
1h de production inter session)  

Les caractéristiques du public 
La construction et l’animation d’une séance 
Les gestes techniques 
Les règles du jeu 
Encadrer en sécurité 
Les gestes de premiers secours en rugby à XIII 

La formation est basée sur l’alternance d’apports théoriques et de mises en 
situation pratiques pour favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances et le 
développement de compétences. 

L’ensemble des supports pédagogiques et des documents de présentation seront 
mis à la disposition de chaque stagiaire sur la plateforme de formation de 
Fédération Française de Rugby à XIII (http://formation.ffr13.fr
un mot de passe individuels. 

Présence à l’intégralité de la formation 
inter session (questionnaires formatifs et construction de séance

Questionnaire certificatif (16/20 minimum) 
Evaluation en tournoi (encadrement d’une équipe et arbitrage)

 

2018/2019 

Acquérir des connaissances et développer des compétences dans l’encadrement 

L’Educateur doit être capable de prendre en charge 

un groupe de joueur constituant une équipe, sur une saison, à l’occasion des 

déplacements sur les sites de rencontres, en proposant des 

séances organisées, adaptées à son public et en agissant en toute sécurité, en 

concevoir et mettre en œuvre une démarche d’apprentissage pédagogique 

: évaluer le niveau et les progrès, susciter 

gir face à un incident/accident au cours de la pratique de manière conforme 
aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés 

: 12h de cours pédagogiques, 3h de questionnaires et 

La formation est basée sur l’alternance d’apports théoriques et de mises en 
r l’acquisition de nouvelles connaissances et le 

L’ensemble des supports pédagogiques et des documents de présentation seront 
mis à la disposition de chaque stagiaire sur la plateforme de formation de la 

http://formation.ffr13.fr) avec un identifiant et 

construction de séance) 

Evaluation en tournoi (encadrement d’une équipe et arbitrage) 



 

Sanction de la formation Diplôme fédéral Educateur

Les prérogatives du 

diplôme 
Permet à son 

Formation continue Recyclage obligatoire tous les 4 ans maximum

Tarif Formation initiale

 

 

Pour qui ? 
Les personnes déjà titulaires du diplôme Educateur qui sont
formation continue

Durée 
34 heures 
1h de production inter session) 

Dispositif de validation 
Présence à l’intégralité de la formation
Travail inter session 

Sanction de la formation Attestation de recyclage Educateur

Tarif Recyclage 

 

Pour qui ? 

 Les personnes qui souhaitent se familiariser avec les contenus de la formation 
sans se 

 Les moins de 16 ans
 Les personnes qui ne sont pas en responsabilité avec une équipe de l’Ecole de 

Rugby 

Durée 18 heures 

Dispositif de validation Présence à l’intégralité de la formation

Sanction de la formation Attestation de 

Tarif Pré-formation

 

Diplôme fédéral Educateur 

Permet à son titulaire d’entraîner les équipes de l’Ecole de Rugby

Recyclage obligatoire tous les 4 ans maximum 

Formation initiale : 150€ 

CAS PARTICULIERS 

LE RECYCLAGE 

es personnes déjà titulaires du diplôme Educateur qui sont
formation continue 

 (dont 16h en FOAD : 12h de cours pédagogiques, 3h de questionnaires et 
1h de production inter session)  

Présence à l’intégralité de la formation 
Travail inter session (questionnaires formatifs et construction de séance)

Attestation de recyclage Educateur 

: 100€ 

LA PRE-FORMATION 

es personnes qui souhaitent se familiariser avec les contenus de la formation 
sans se soumettre au dispositif d’évaluation 
es moins de 16 ans 
es personnes qui ne sont pas en responsabilité avec une équipe de l’Ecole de 

 

 de face à face pédagogique 

Présence à l’intégralité de la formation 

Attestation de pré-formation Educateur 

formation = 50€ 

 

de Rugby 

es personnes déjà titulaires du diplôme Educateur qui sont dans le cadre de la 

: 12h de cours pédagogiques, 3h de questionnaires et 

(questionnaires formatifs et construction de séance) 

es personnes qui souhaitent se familiariser avec les contenus de la formation 

es personnes qui ne sont pas en responsabilité avec une équipe de l’Ecole de 


