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1. Présentation de la formation 

Objectifs de la formation 

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. 

Compétences visées 

Être capable de : 

- Connaître les caractéristiques du public 
- Concevoir et mettre en œuvre une démarche d’apprentissage pédagogique 

adaptée au public visé 
- Animer des séances d’entraînement : évaluer le niveau et les progrès, susciter 

la participation de tous et entretenir la motivation 
- Encadrer le rugby à XIII en sécurité 
- 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 

Prérequis 
Avoir plus de 16 ans 
Être licencié à la FFRXIII 

Durée 34 heures (18h en présentiel et 16h en FOAD) 

Contenus 

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 

Organisation 

pédagogique 

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. 

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 la 
Fédération Française de Rugby à XIII (http://formation.ffr13.fr) avec un identifiant et 
un mot de passe individuels. 

Dispositif d’évaluation 

Présence à l’intégralité de la formation 
Travaux intersession (questionnaires formatifs et construction de séance) 
Questionnaire certificatif (16/20 minimum) 
Evaluation en tournoi (encadrement d’une équipe et arbitrage) 

Sanction de la formation Diplôme fédéral Educateur 

Les prérogatives du 

diplôme 

Permet à son titulaire d’entraîner les équipes de l’Ecole de Rugby (U7, U9, U11 et 
U13) 

Formation continue Recyclage obligatoire tous les 4 ans maximum 

 

  



 
 

2. Les Unités Capitalisables 

 UC 1 : Être capable (EC) de conduire une démarche d’apprentissage pédagogique en rugby à XIII 

 UC 2 : Être capable (EC) d’encadrer le rugby à XIII en sécurité 

 

3. L’utilisation de la plate-forme SPIRAL Connect  

 Formation présentielle (face à face pédagogique) : 18h 

 FOAD (Formation Ouverte A Distance) : 16h 

 

4. Le référentiel de certification 

UC 1 : EC de conduire une démarche d’apprentissage pédagogique en rugby à XIII (23h) 

Compétences attendues Objectifs terminaux Contenus de formation 

Construire et organiser des 

séances de rugby à XIII 

EC de construire une séance en 
respectant les grands principes 
pédagogiques 

• La démarche pédagogique 

• Les principes généraux de la 
séance 

• Le déroulement de la séance 

• La grille de séance 

EC de mettre en place une 
séance pédagogique type 

• Les séances types 

Adapter son niveau 

d’intervention au public visé 

 

EC de prendre en compte les 
caractéristiques du public dans 
la construction et la conduite de 
la séance 

• Caractéristiques : 

o  Anatomiques 

o Physiologiques 

o Informationnelles 

o Affectives 

EC d’animer une séance 
permettant l’adhésion du public 

• Les règles de l’animation 

Transmettre, apporter les 

gestes techniques de bases 

EC d’expliquer, de démontrer et 

de  faire-faire les gestes 

techniques de bases : 

- attraper/porter/passer le 
ballon 

- le tenu 
- le placage (contacts avec les 

adversaires et avec le sol) 

• Fiches techniques 

 

  



 
 

UC 2 : EC d’encadrer le rugby à XIII en sécurité (11h) 

Compétences attendues Objectifs terminaux Contenus de formation 

Agir en personne responsable 

en accord avec les règles du jeu 

EC d’agir en personne 
responsable 

• La responsabilité de 
l’éducateur 

EC d’agir avec un comportement 
exemplaire 

• Le comportement de 
l’éducateur 

EC d’expliquer, d’appliquer et de 
faire appliquer le « Code du Fair-
Play et des Règles du jeu » 

• Les Règles du jeu à l’EDR 

Agir, intervenir en toute 

sécurité 

EC d’assurer la sécurité du public 

• Autorisation du droit à l’image 

• La trousse de soin 

• La protection du joueur 

• Les règles d’hygiène 

• Les gestes de premiers secours 
en rugby à XIII 

EC d’accompagner en sécurité 
une équipe en déplacement 

• Autorisation de transport 

EC d’identifier les risques 
potentiels 

• Les risques objectifs de 
l’activité 

EC d’aménager les séances avec 
pour assurer la sécurité du 
public 

• Le matériel pédagogique 

• L’aménagement de l’espace 

 

5. L’évaluation 

L’évaluation des stagiaires se fait : 

 pendant la formation : les critères d’évaluation sont l’assiduité, la participation active, l’implication, 
les réponses aux questionnaires formatifs, le travail individuel demandé… 

 avec un questionnaire certificatif : obligation d’avoir au minimum 16/20 (3 essais maximum) 
 lors d’un tournoi (encadrement d’une équipe et arbitrage) : les critères d’évaluation sont 

l’implication et la participation active aux différentes tâches, l’attitude, les paroles, les discours, le 
respect, l’application des règles du jeu… 

 

La participation à l’intégralité de la formation, ainsi qu’au tournoi, est obligatoire pour prétendre à la 

certification du diplôme. 

 

  



 
 

FICHE D’EVALUATION DE LA FORMATION 

 

Nom :            Prénom :                      Résultat : Admis(e) ⧠   Ajourné(e) ⧠ 

 

1. Présence à l’intégralité de la formation 

Le stagiaire a participé à l’intégralité de la formation : ⧠ oui ⧠ non 

Si non, préciser le nombre de demi-journée d’absence et leurs justifications : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Appréciation du stagiaire pendant la formation : 

Le stagiaire s’est impliqué dans la formation : ⧠ oui   ⧠ non 

Le stagiaire a participé activement au TP sur la construction de la séance : ⧠ oui   ⧠ non 

Le stagiaire a participé activement à la mise en pace de la séance d’entraînement : ⧠ oui   ⧠ non 

 

2. Travail intersession 

2.1. Questionnaires formatifs 

Le stagiaire a répondu aux questionnaires formatifs : 

- n°1 : ⧠ oui   ⧠ non (note maximale obtenue : ……/20) 

- n°2 : ⧠ oui   ⧠ non (note maximale obtenue : ……/20) 

- n°3 : ⧠ oui   ⧠ non (note maximale obtenue : ……/20) 

- n°4 : ⧠ oui   ⧠ non (note maximale obtenue : ……/20) 

- n°5 : ⧠ oui   ⧠ non (note maximale obtenue : ……/20) 

 

2.2. Construction de séance 

Le stagiaire a construit et déposé une séance individuelle sur la plateforme de formation : ⧠ oui   ⧠ non 

 

3. Questionnaire certificatif 

Le stagiaire a obtenu la note minimale requise au questionnaire certificatif (16/20) : ⧠ oui   ⧠ non 

Si oui, note obtenue : ……/20 

 

4. Evaluation en tournoi 

4.1. Encadrement d’une équipe 

Le stagiaire adopte une attitude correcte avec son équipe lors d’un tournoi (paroles correctes, discours positif, gestion 
de son groupe, attitude envers l’arbitre, les joueurs et l’encadrement adverse, respect des règles du jeu) : ⧠ oui ⧠ non 

 

4.2. Arbitrage 

Le stagiaire adopte une attitude appropriée lors de l’arbitrage (paroles correctes, discours pédagogue, respect des 
joueurs et de l’encadrement, application des règles du jeu) : ⧠ oui   ⧠ non 

 


