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Référence courrier : CFR-2019-0430 - CR190503_A2     Mandelieu, le 03/05/2019 

CR de la réunion faite sur AIX en Provence  10 Avenue des déportés de la résistance Aixoise 
  

De : Commission Formation de la Ligue Athlétisme PACA. 
 
Aux  Personnes présentes, président de ligue, membres de la commission formation de ligue et Comités 
départementaux  : 
 
Le rapport du secrétaire de la réunion :  Mme Marie France TAVANTI 
 
 
Rappel de l'objet :  Mise en place d'une méthodologie, relative à l'OFA dans notre structure de ligue et celles 
des comités. 
 
Cette réunion devait être partagée en vidéo conférence avec le CD06. Des problèmes techniques n'ont pas permis 
de réaliser cette connexion et nous nous en excusons auprès du CD06. Une discussion reste ouverte et à produire 
ultérieurement avec les membres du CD06. 
 
Présents : FRELIGER Bernard, ANGELINI Roger, ARMAND Isabelle, METCALFE Nadia, TNAIBI O., BROCHIER Gilles, 
BERTRAND Jean-Marie, TAVANTI MF, PELLEGRIN Jean-Louis, RODRIGUEZ Amando, AYME Elise, VIVIER Laurence, 
VELAY Florent. 
 
Excusés : CD04, CD06, HUGUES Pascal, GOSSELIN Jocelyne, SAILLANT Valérie, Jérôme NICAULT 
 
Compte rendu : 
L'ODJ a été communiqué préalablement le 08/04/2019 avec la référence : CFR-2019-0430 
 

1. Le but : Uniformiser et mutualiser les formations sur l’ensemble de la ligue et des comités. Ce 
fonctionnement a été validé par l'ensemble des acteurs présents. 

2. Mettre en place une méthodologie concernant les entraîneurs, officiels, dirigeants à travers des modules 
transversaux communs aux autres modules 

3. Chaque département doit mettre en place un ou plusieurs formateurs. 

4. Pour établir une liste de formateurs dans les départements il faut considérer chaque domaine de 
formation (Dirigeants, Entraineur, Officiels).  
Ces listes seront validées par l’organisme de formation l’OFA qui prendra en charge leur formation sur 
notre ligue. 

Les formateurs désignés recevront des codes pour accéder aux supports de formations mis en place par 
l'OFA.  

5. Les formations sont réalisées par modules, pour l'accès à un diplôme donné, certains sont obligatoires 
d'autres optionnels ou complémentaires. Tout un chacun peu suivre un module qu'il juge intéressant. 
Les formations se déroulent avec des supports FOAD et des séances pédagogiques, un stage en situation et 
une évaluation finale pour accéder au diplôme. 
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6. Il sera possible aux candidats de suivre des formations tout au long de l’année. 
Le principe est de permettre l'accès à un diplôme de manière adaptée à chaque candidat. L'objectif pour la 
commission de formation est de mettre en place 2 à 3 sessions d'évaluation par an pour acquérir un 
diplôme. 

7. La validation des modules sera faite au choix :  

a. soit dans la foulée du face à face pédagogique  
b. soit par convocation ultérieurement  
c. soit par internet.  

Les contrôles des modules par internet sont limités dans les temps de réponse. Le choix prioritaire sera fait par un 
contrôle en fin de face à face. Toutefois les candidats auront le libre choix. A savoir que le contrôle du module n'est 
pas suffisant pour le diplôme, mais il doit être validé pour accéder à l'évaluation finale. 
 

8. L’OFA gérera les recettes et les dépenses 

9. Pour les officiels il sera demandé 2 compétitions + examen associé aux compétitions régionales ou 
nationales. 

10. Pour information voir site de la FFA référent de formation 

11.  Mettre en place un réseau de formateur. Le Comité 84 et Laurence Vivier ont mis en place des dates de 
formations, axées pour les entraineurs. Les 2 modules sont transverses et peuvent intéresser d'autres 
domaines.  

12. Lors des programmations des modules de formation, il est demandé de faire l'analyse des domaines 
concernés par un module  et de le diffuser sur le site de la ligue ainsi qu'aux clubs. 

13. Le module 1- M00001 "éthique et responsabilité" il est commun à tous les domaines. D'autres modules 
sont également communs à plusieurs qualifications. Exemple projeté en séance pour le module M00002. 
 

Libellé_Module quacodmodule Libellé_Module2 Condition Domaine/Filière  

Assistant M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Animateur Forme M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

CQP Animateur Athlétisme option 
Athlé Loisirs M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 

CQP Animateur Athlétisme option 
Ecole d'Athlé M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 

CQP Technicien Sportif Athlétisme 
option Demi-fond Marche M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 

CQP Technicien Sportif Athlétisme 
option Epreuves Combinées M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 

CQP Technicien Sportif Athlétisme 
option Hors Stade M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 

CQP Technicien Sportif Athlétisme 
option Lancers M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 

CQP Technicien Sportif Athlétisme 
option Sauts M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 

CQP Technicien Sportif Athlétisme 
option Sprint-Haies M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 

Educ.Athle + Forme Santé + 
Perform. 
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Entraîneur Poids M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Baby Athlé M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Demi-fond Marche M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Epreuves Combinées M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Jeunes (U12/U16) M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Lancers M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Running performance M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Sauts M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

Initiateur Sprint Haies Relais M00002 Animer et sécuriser "O" = Obligatoire 
Educ.Athle + Forme Santé + 

Perform. 

 

14. Centraliser les propositions de formations sur le site de la Ligue (envisager de concentrer les formations de 
modules communs en stage sur une ou deux journées dans les clubs) 

15. Communication d'une information sur le bénévolat avec les impacts sur le compte d’engagement Citoyen 
via le compte personnel d’activité.  
Chaque année déclarez vos heures de bénévolats dans la rubrique CEC «  compte d’engagement citoyen » 
pour cette année la limite des déclaration est portée au 30/06/2019. Elle ne devra pas oublier le n°RNA 
ainsi que le n° du siret de l’association. 

16. Les associations doivent valider les déclarations du bénévole jusqu’au 31/12/2019. Le minimum d'heures 
donnant des droits est fixé à 200 h, cela en cumulant toutes les heures de bénévolat réalisée. Ces 200h 
donneront droit à 240€ qui seront créditer sur le compte CEC du bénévole pour faire de la formation dès le 
printemps 2020. La limite financière du compte CEC est de 720€. 

Pour toutes informations complémentaires voir le site de la FFA 

« Financer sa formation à l’OFA » 

2 vidéos ont été présentées sur la formation   

Puis des points et questions diverses ont été abordés, il en ressort des inquiétudes, des doutes, mais la volonté de 
mettre en place cette nouvelle formule de formation. 

La présente commission formation s’est terminée à 21heures suivi d’une bonne pizza 

Merci au club d’Aix et à Armando de nous avoir accueilli 

 
Marie-France TAVANTI 
Trésorière adjointe de la ligue.    
         Florent,      
  

 


