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Référence courrier : Man2019-09-03 

CR CFR Mandelieu, du : mardi 27 août 2019 
 

De : commission formation de la Ligue Athlétisme PACA. 
 
Aux : Personnes convoquées et ayant participées à la réunion, au bureau de la ligue PCA, président, secrétaire 
trésorier et aux responsables de l'OFA Monsieur Richard CARLON et Céline LEYNIER. 

Copie pour information à : Thierry MOYSE, Isabelle MARECHAL, jacques TUFFIERE , christian 
PREVOST  

 
Objet :  Compte rendu de la réunion "Préparation des modules d'anglais" de la commission formation Ligue 

PCA au secrétariat de la Ligue, Maison Régionale des Sports, Immeuble Estérel Gallery, 809 Boulevard des 

Ecureuils, 06210 MANDELIEU  

Présents Absent Excusé Invité présent 

 Sylvie MESLIN (formatrice 06 & 83) 

 Laura GRAY (formatrice 06 et 83) 

 Marie France TAVANTI  (Responsable Gestion 

Administrative des formations CFR) 

 Thierry BERNON (formateur 13) 

 Pascal HUGUES (secrétaire de la CFR ligue PCA et 

suppléant de gestion administrative) 

 Jocelyne GOSSELIN (secrétaire adjointe CFR ligue PCA) 

 Florent VELAY (Président de la CFR ligue PCA) 

  Franck ROLLAND 
(formateur 04 et 05) 

  

  

ODJ :  

 Validation des objectifs pédagogiques  

 Programmation des dates de formation du module M000147 par secteur pour déclaration à l'OFA et 
mise en ligne sur le site de la FFA. (Selon les disponibilités des formateurs) 

 Rappel du fonctionnement administratif avec Marie-France TAVANTI et validation de la méthodologie  

 Elaboration des programmes   

 
Secrétaire(s) de réunion : Marie-France TAVANTI / Pascal HUGUES / Jocelyne GOSSELIN (suppléante) 
 

Début de séance : 18h40 

Validation des objectifs, organisation des sessions de" face à face". Objectif : Préparation des programmes pour 
les 2 premiers niveaux de formation en anglais 

mailto:Thierry.MOYSE@athle.fr
mailto:Isabelle.MARECHAL@athle.fr
mailto:jtuffiere@gmail.com
mailto:chprevost@free.fr
mailto:chprevost@free.fr
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Pré-requis d'accès à la formation :  

 Avant toute formation il sera demandé un test de niveau des candidats qui sera à faire sur la 
plateforme, ENGLISH FIRST (EF - ENGLISH LIVE). Cette évaluation devra être absolument communiquée 
au plus tard une semaine avant la formation pour organiser et orienter les stagiaires en fonction de leur 
niveau d'Anglais. (Rôle de communication aux stagiaires par M.F. TAVANTI) 

 M.F. TAVANTI sera en charge des correspondances avec l'OFA. (Frais des formateurs, devis, achats etc... 
émission des factures à l'OFA) 

Niveau débutant :  

Durée théorique de la formation 12 Semaines réparties en 7 rencontres de "face à face" de 2 heures chacune. 

Présentation des objectifs pédagogiques en séance et du travail attendu entre chaque face à face. Les "face à 
face" de deux heures chacun ne permettront pas à eux-seuls d'améliorer et de progresser correctement en 
Anglais. Un travail est attendu de la part des stagiaires.  Il a été fait état par Thierry que demander de produire 
un compte-rendu entre chaque face à face était peut-être trop ambitieux pour des personnes de niveau A1. 
Néanmoins il sera demandé aux stagiaires de produire si possible entre 2 réunions de "face à face" : 

1. Un écrit qui peut être réalisé seul ou en petit groupe, pour exprimer succinctement en Anglais et en 
quelques lignes le travail réalisé.  Un ou deux commentaires seront lus et commentés au cours de la 
réunion suivante.  

2. Préparer le programme de la session suivante en faisant des recherches sur internet. Les thèmes qui 
devront être préparés seront donnés par le formateur. 

3. Répondre à un QCM relatif au cours. Avec la feuille de présence et le QCM, cela permettra de valider 
l'acquis 

4. Etablir un glossaire personnel sur les mots appris. (Français/Anglais) 

NOTA : Pour dispenser les cours, il est préconisé que les formateurs s’adaptent aux candidats, tant sur le plan 
des qualifications (D.E.O ou A-C) que sur le plan du niveau d'Anglais. L'objectif est d'éviter de mettre les 
stagiaires en situation d'échec.  

La base de travail doit être la même pour tout le monde, les formateurs et cadres de la CFR prépareront pour la 
prochaine réunion les bases du programme en relation avec les objectifs. Il sera demandé d’avoir un échange 
entre candidat et formateur pour répondre à leurs attentes en fonction du domaine (DEOS) 

Un contrôle doit se faire à la fin de la formation et on pourra revoir les points non acquis. La validation est sous 
la responsabilité de l’OFA . Les validations pourront se faire au fur et à mesure 

Les participants et formateurs ont répartis les 12 points des objectifs pédagogiques en Item de formation, dont 
les programmes seront finalisés. Il y aura 6 sessions de formation et la 7 ème session sera faite sur la base d'un 
contrôle oral avec mise en situation sur des scénarios en langue Française que les stagiaires, seuls ou par groupe 
devront traduire et mettre en action.  

Ces échanges et dialogues oraux entre stagiaires et formateur, serviront à valider le niveau de compétence à 
l'oral. (7 au total) soit un total de 14h, en incluant les 12 points du niveau débutant . Elles établissent un 
organigramme des structures. 

Chronologie des journées de formation & objectifs pédagogiques définies en séance : 

 1er  jour 1 : 
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1. "ITEM 01" Savoir se présenter sommairement et utiliser les salutations de base. 

2. "ITEM 02" Savoir échanger sur sa nationalité d’origine et celles d'autres personnes.  

 2ème jour : 

1. "ITEM 03" Savoir parler sommairement de son rôle et de celui des autres dans l’environnement 
sportif et évoquer les exigences et les règlements liés à la fonction « Dir., Ent., Off. & Ani-Com »  

2. "ITEM 04" Savoir parler de ses centres d’intérêt (Projet/Planifier des activités/ Expliquer une 
règle) 

 3ème jour : 
1. "ITEM 05" Savoir faire la description de la configuration du stade ou d’une structure sportive. 

2. "ITEM 06" Savoir communiquer les bases de l'organigramme de la structure fédérale et des 
structures déconcentrées et l'organisation d'une compétition, déclinaison des rôles (directeur 
de réunion, Juge Arbitre,  jury...) 

 4ème jour : 

1. "ITEM 07" Savoir décrire des vêtements (équipement sportif, chaussures, pointes, maillots, 
dossards) à un niveau de base et poser des questions simples aux interlocuteurs. 

2. "ITEM 08" Savoir parler des aliments et boissons et des contrôles anti-dopage. Par exemple : 
Accompagner un athlète pour un contrôle AD, lui indiquer les toilettes et commodités… 

 5ème jour : 
1. "ITEM 09" Savoir parler des activités, déroulé du planning d’une compétition, d’un horaire de 

club et de donner les renseignements des personnes encadrantes et collègues. Annoncer des 
scores, hauteurs de barres, délais etc… 

2. "ITEM 10"Savoir décrire les conditions météorologiques. (Exemple arrêt d'une épreuve pour 
raison d'orage) 

 6ème jour : 

1. "ITEM 11" Savoir exprimer en termes simple des symptômes médicaux d’une personne à un 
médecin ou un service médical sur une compétition. 

2. "ITEM 12" Savoir décrire l'emplacement d’un lieu, s'orienter et savoir donner des indications 
simples sur la direction à suivre (ex. : vestiaires aux RDC, 1er étage, sous-sol, prendre les couloirs 
de droite ou gauche...) 

 7ème Jour : 

Contrôles des connaissances linguistiques avec une mise en situation préalablement préparée. Des 
scénarios en Français seront proposés et communiqués aux stagiaires. 

Pour chaque session, l'objectif est de faire participer les stagiaires avec des mises en situation.  Les cours 
"Magistraux" sont fortement déconseillés pour ce public adulte. 

Pour le niveau "Intermédiaire" : 

Il est prévu pour le 2ème niveau, 6 sessions de "face à face"  pour une durée théorique de formation 
s'échelonnant sur 10 semaines. Travaux d'organisation des objectifs pédagogiques en journée à Faire pour la 
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prochaine réunion. Objectif proposer la formation intermédiaire de niveau "A2-B1" à la suite de la formation du 
niveau ". Les programmes de ce niveau de compétence seront à faire. 

Les actions à faire pour la prochaine réunion : 
 Laura : 

o  prend en charge la répartition des objectifs pédagogiques définis au niveau  "intermédiaire"  
o Elle prépare les programmes des ITEMS 5-6-9-10 (3ème et 5ème journées) 

 Sylvie : 
o Sylvie propose de mettre en ligne un SHAREPOINT pour établir et partager les programmes.  
o Elle prépare les ITEMS 1-2-3-4 (1er et 2ème journées) 

 Thierry : 
o Prend en charge de trouver des lieux de formation à programmer sur le département des 

Bouches du Rhône 
o Il prépare les ITEMS 11-12 (6ème journée) 

 Florent : 
o Prend en charge les ITEM 7-8 (4ème journée) 
o Prépare des scénarios pour la 7ème journée  
o Préparer un devis d'achat de matériel  (Paperboard)et autres fournitures : feutres et papiers, et 

estimation du prévisionnel des dépenses pour les réunions de la CFR pour la formation 
d'Anglais. Document à communiquer à MF TAVANTI pour transmission à l'OFA objectif S38-
2019. 

A noter la proposition de Laura qui a été acté en séance :  
Tous ces travaux doivent être réalisés en communs si possible. En attente d'un lien proposé par Sylvie, les 
échanges se feront par mail en organisant une chaine des réponses entre les intervenants. A savoir un seul 
destinataire et les autres en copie et ainsi de suite.  
Méthodologie :  

1. Emetteur du Mail, par exemple  OBJET : ITEM 2 par Laura, destinataire : Sylvie, en copie : Thierry et 
Florent  

2. Sylvie apporte des ajouts ou laisse en l'état la contribution de LAURA et doit faire suivre son avis par 
Mail au suivant...Destinataire : Thierry, en copie : Laura et Florent  

3. et ainsi de suite, Thierry adresse ses remarques à Florent et met en copie Laura et Sylvie  
4. et ensuite Florent fera ses remarques par mail avec en destinataire : Laura et en copie : Sylvie et Laura 

Ainsi la boucle est faite en ordre sans mélange d'indice et de version. 

L'ordre d'envoi des propositions est fait en fonction du responsable de l'ITEM en 1er, ensuite c'est le 
destinataire suivant qui doit communiquer aux autres. Ceux en copie ne doivent pas répondre pour éviter des 
ajouts anarchiques des versions. 

Complément fait par Florent post-réunion :  
Les documents joints au mail doit être mis sous cette forme : ITEM (N°) + (Version)  
exemple : ITEM_01_ V00 

En séance,  il a été défini la date de programmation de la 1ère formation d'Anglais niveau débutant pour le 
15/10/2019 sur Mandelieu. 

Les 7 sessions sont prévues de 19h00 à 21h00 sur MANDELIEU aux dates suivantes :  

 Mardi 15/10 (1er JOUR - Les objectifs seront présentés en session) 
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 Mardi 05/11 

 Mardi 19/11 

 Mardi 03/12 

 Mardi 17/12 

 Mardi 07/01/2020 

 Mardi 21/01/2020 

Toutes les modifications devront être faites au plus tard 2 semaines avant avec l'accord des personnes et 
l'information communiquée à la secrétaire de la ligue du bureau de Mandelieu, Mme N. GIL 

La formatrice titulaire pour cette 1ère édition sera : Laura.  
Sylvie ne pouvant préciser sa disponibilité actuellement, elle sera en conséquence prévue suppléante. 

Thierry précise que par ses obligations professionnelles les formations d'Anglais seraient prévues les lundis soirs 
sur les BdR. Les dates seront fixées à la prochaine réunion avec Thierry. 

Question posée : Est-ce que les heures de préparation seront prises en compte par l'OFA. 
Une communication est faite sur le fait qu'il est possible de déclarer ces actions et le temps passé en bénévolat 
pour le compte de l'OFA.  
Reste néanmoins à l'OFA de communiquer sur la question posée. 

******* 

Fin de séance :  21h15 

 

Prochaine réunion :   Mardi 1er Octobre à 18h30 à MANDELIEU 

 

Le Président de la commission : 

Florent VELAY   


