PROCES VERBAL DE LA REUNION
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FORMATION
SEANCE DU LUNDI 26 FEVRIER 2018 A LORIENT

Président : L. Dagorne.
Présents : G. Le Roy – M. Bouger – G. Gouzerch – M. Le Cornec – J.P. Lorgeoux – A.
Touzé – C. Bernard – A. Guillory – S. Guéguen – H. Malard – PY. Aubert.
Absent excusé : G. Le Breton (CTS).

***********************

Bilan des formations déjà effectuées lors de la présente saison 2017/2018 :
-

Arbitres : 80 candidats reçus et formés.

-

Référents arbitres des clubs : 23 dirigeants formés.

-

Educateurs : 187 encadrants attestés par un CFF. 85 éducateurs certifiés. 33 formations
CFF1, 2, 3, 4 + U6/U7 (2 modules) suivies par 519 dirigeants de clubs.

Compte rendu de la réunion de la commission régionale de formation du samedi 25
novembre 2017 au siège de la Ligue de Bretagne à Montgermont : par L. Dagorne.
-

Au niveau fédéral : l’IFF (Institut de Formation du Football) est chargée d’élaborer les
modules de formation du PFFD (Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants) et du
suivi statistique des actions réalisées dans les Ligues et dans les districts.

-

Au niveau régional et départemental : l’IR2F (Institut Régional de Formation du
Football) est chargée de la mise en place du PFFD au sein de la Ligue et des différents
districts.
3 axes de formation majeurs sont retenus :


Formation des éducateurs (ETR)



Formation des arbitres (CTRA, CRA, CDA)



Formation des dirigeants dans le cadre du PFFD (commission de formation).

Choix des thèmes de formation des dirigeants à développer pour la saison 2017/2018 et
suivantes :
En lien avec l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) de la Ligue de Bretagne et
dans le cadre du PFFD (Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants) élaboré par l’IFF

(Institut de Formation du Football), la commission proposera les thèmes et les formateurs
suivants au niveau du district 56 :
-

Connaissance de l’association (3 modules) : A. Touzé et G. Le Roy.

-

Gestion de club, gestion de projet (4 modules) : J.P. Lorgeoux et M. Bouger.

-

Gestion et ressources financières (2 modules) : PY. Aubert et H. Malard.

-

Fonction employeur (2 modules) : J.P. Lorgeoux.

-

Communication (2 modules) : M. Le Cornec.

Une réunion de formation des formateurs (technique d’animation) aura lieu le : samedi 24
mars de 8h30 à 18h00 au siège de la Ligue de Bretagne à Montgermont (35).
Les autres membres de la commission viendront en appui ponctuellement lors des formations
dispensées dans le district.

Action proposée pour la saison 2018/2019 :
Une formation groupée sur plusieurs thèmes pourrait être envisagée sur une journée (un
samedi de préférence) sur un même site au mois de Septembre 2018 sous réserve de
validation par l’IR2F.

Informations diverses :
-

Intégration de la formation initiale des arbitres au sein de l’IR2F.

-

Les inscriptions aux différentes formations proposées au niveau du district 56
(éducateurs, arbitres, dirigeants) et les dates de ces formations seront centralisées par
l’IR2F qui fera un suivi statistique des formations réalisées à transmettre à l’IFF.

-

Lors des formations de dirigeants, des bons de financement pourront être utilisés par
les clubs pour leurs licenciés.

-

A l’issue des formations, chaque stagiaire recevra une clé USB synthétisant les
différents modules présentés ainsi qu’une attestation de formation.

*************************

Le président de la commission,

Le secrétaire de la commission,

L. DAGORNE

G. LE ROY

Le président du district,
B. LE BOSSER

