
FORMATION ENTRAÎNEURS

ENCADREMENT SPORTIF

CAhIER DES ChARgES

APPEL À PROJET 2022

(DU 1ER JANvIER AU 31 DéCEMbRE)





Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan 
de relance de nos Clubs et a pour objectif de 
les accompagner dans la formation de leurs 
encadrants de la filière « Encadrement Sportif » 
pour le maintien et le développement de leurs 
activités. 

A travers cet appel à projet, la Ligue souhaite :

  Reconnaitre le rôle central des Clubs et être au 
plus près du terrain,

   Accompagner   les  Clubs  dans  leur 
développement et leur structuration par une 
aide concrète : financière, matérielle et humaine 
(conseils et apport de compétences),

  Encourager les actions de formation dans tous 
les secteurs de la filière « Encadrement Sportif », 

  Promouvoir les niveaux 1 et 2 de le filière « 
Encadrement Sportif » 

QUI PEUT RéPONDRE à CET 
APPEL à PROJET ?

Les Clubs d’Athlétisme 
affiliés à la FFA 
ayant leur siège social 
sur le territoire des Pays de la Loire. 

CONTEXTE 
& OBJECTIF

Attention, cet appel à projet ne fait pas 
office d’inscription.



QUELS SONT LES 
CRITÈRES DE 
RECEVABILITÉ ?

Appartenance à la Fédération Française 
d’Athlétisme 
o Etre affilié à la FFA,
o  Pour prétendre à une aide de la Ligue, licencier à la 

FFA, tous les adhérents du Club payant une coti-
sation (tous types de licences, toutes catégories et 
toutes disciplines athlétiques confondues),

Rappel du texte de référence FFA : 
Circulaire Administrative 2018/2019 applicable au 1er 
septembre 2018, page 7. 

Projet de développement : partagé et défendu 
par toute l’équipe dirigeante du Club
o  Avoir un projet Club formalisé (ou en cours de 

formalisation), intégrant le projet Formation,
o Etre dans une perspective de développement,
o  Mettre en place un plan de formation, initié 

par le Club et faisant partie intégrante du projet 
associatif. 

Inscrire les futurs stagiaires dans un véritable par-
cours de formation

Les activités proposées 
o  Développer 1 des 4 secteurs FFA suivants : Running, 

Stade (+ 16 ans), Education Athlétique (- 16 ans) et 
Forme Santé,

o  Maintenir les créneaux d’activité existants et/ou en 
créer d’autres grâce à la formation,

o  La formation doit être prise en charge par une 
personne référente au sein du Club,

o Proposer des créneaux réguliers (hebdomadaires),
o  Valoriser ses actions de formation et en faire la 

promotion,

QUELS SONT LES CRITèRES DE 
NON RECEvAbILITé ?

Non-respect des critères énoncés 
ci-dessus, notamment ne pas 
licencier la totalité de ses adhérents 
à la FFA. 



Encadrement sportif :

Modalités d’inscription :  
o Possibilité d’inscription de 1 à 5 stagiaires maximum (Assistants, Initiateurs, Animateurs)
o Obligation d’inscrire le stagiaire dans un parcours de formation de niveau 2, avec un prérequis obliga-
toire (M27, M307, M316).
o Particularité pour la Filière Forme Santé / Formation de niveau 1 « Assistant » / Assistant « spécialisé »
 Obligation d’inscrire le stagiaire 
 • aux modules du niveau « Assistant » : M01, M02, M03, M04 + M71 (Marche Nordique)
 • ou aux modules du niveau « Assistant » : M01, M02, M03, M04 + M72 (Running)
 M71 = « Intervenir sur une séance de Marche Nordique Forme »  
 M72 = « Intervenir sur une séance de Running Forme » 
o Un même stagiaire ne pourra pas cumuler 2 aides



COMMENT LA 
LIGUE VOUS 
SOUTIENT ?

Accompagnement et conseils 

o  Si le projet de développement du Club et/ou ce-
lui de Formation ne sont pas formalisés, la Ligue 
se propose d’accompagner le Club dans son 
écriture et sa réalisation

o Organisation de visites de Club à leur demande.

o Encouragement à la formation des bénévoles, 

o  Accompagner la professionnalisation pour les 
Clubs déjà employeurs et pour ceux désireux de 
se lancer. 

Soutien financier 

o Forfaits mis en place pour la prise en charge 
financière des packs formation :

•  1 stagiaire initiateur ou animateur (selon la filière 
choisie) = 200€

• 2 stagiaires initiateur ou animateur = 350€
• 3 stagiaires initiateur ou animateur et plus = 500€
• 1 stagiaire assistant + M71 = 150€
• 1 stagiaire assistant + M72 = 150€

o Filière Forme Santé, prise en charge des mo-
dules « Assistant » + une spécialité 

• M02 et M03 + Module M71 « Intervenir sur une 
séance de Marche Nordique Forme » 
• M02 et M03 + Module M72 « Intervenir sur une 
séance de Running Forme »  

Aide au développement des concepts et outils 
FFA :  

o Journées Nationales : Kinder Athlétics Day, Jour-
née Nationale Marche Nordique, Run2K Challenge,
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.as-
px?htmlid=6125

o Concepts Forme Santé : Athlé Fit, Nordic’ Fit, 
Nordic’ Fit Cardio, Nordic’ Relais, Défi Forme, 
https://www.athle.fr/sante/
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.as-
px?htmlid=5049

o Education Athlétique : Pass’ Athlé
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.as-
px?htmlid=5209

o Outils de diagnostic de l’IRFO (Institut des Ren-
contres de la Forme) 
https://irfo.fr/

o …

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6125 
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6125 
https://www.athle.fr/sante/ https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5049 
https://www.athle.fr/sante/ https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5049 
https://www.athle.fr/sante/ https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5049 
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5209 
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5209 
https://irfo.fr/


Tutorat des stagiaires

Il est nécessaire et important que le Club s’organise afin de mettre en place un tutorat pour chaque entraî-
neur inscrit dans un parcours de formation :
o Avoir 1 ou plusieurs référents formation,
o  Avoir 1 ou plusieurs entraîneurs formés pour encadrer sur le terrain, les stagiaires,
o  Proposer un plan d’intégration du stagiaire afin qu’il soit dès son inscription, parfaitement intégré à 

l’équipe du Club.

Justificatifs à transmettre :  
Tout document susceptible de justifier les actions présentées / Exemples

- Dates d’inscription,
- Pack choisi par le stagiaire,
- Identité, licence et coordonnées des stagiaires,
- Projet de développement du Club intégrant le projet de formation et de tutorat,
- Plan d’intégration du stagiaire,
- Photos, articles,
- …



INDICATEURS 
DES ACTIONS 

Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs,
Les indicateurs découlent directement des objectifs fixés,

Les inscrire dans la durée (au même titre que les objectifs 
des actions)

EXEMPLES 

- Objectif = former des encadrants  
o Indicateurs quantitatifs : nombre d’EMN formés, nombre de modules…
o Indicateurs qualitatifs : fidélisation des entraîneurs formés, plan d’intégration

- Objectif : mettre en place un tutorat   
o  Indicateurs quantitatifs : 1 tuteur par secteur FFA, 1 référent formation, bilans réguliers pour 

faire un point avec l’entraîneur en formation…
o Indicateurs qualitatifs : suivi mis en place de l’encadrant en formation

- Licencier FFA tous les adhérents du Club
o Indicateurs quantitatifs : nombre d’adhérents licenciés FFA / taux de fidélisation des adhérents 
o Indicateurs qualitatifs : fidélisation, dynamique de Club…  

- Professionnaliser l’équipe du Club 
o Indicateurs quantitatifs : emploi créé, 
o  Indicateurs qualitatifs : démarche de création d’emploi, pérennisation du poste, évolution, 

intégration dans l’équipe d’entraîneurs,

- Développer la communication / valorisation des actions de formation 
o  Indicateurs quantitatifs : nombre de supports créés / nombre d’articles / annonces dans la 

presse, nombre et type de support papier / supports digitaux
o  Indicateurs qualitatifs : démarche effective de communication, retour positif des adhérents 

et du grand public / Valorisation de la valeur ajoutée FFA par rapport aux autres fédérations.

- ...



MODALITÉS

Eléments financiers des actions présentées 
o Présenter un budget équilibré des actions (Dépenses / Recettes)
o Présenter un bilan financier équilibré des actions de formation (Charges / Produits).

Durée de l’aide : 1 an avec un conventionnement des Clubs

Echéancier Appel à projet 
Décembre 2021 : annonce de l’Appel à projet et envoi aux Clubs
Janvier 2022 : début des inscriptions aux modules sur l’OFA 
15 Octobre 2022 : clôture des inscriptions et retour du dossier de candidature à la ligue
2022 : réalisation du suivi des modules
Novembre 2022 : instruction des dossiers 
Décembre 2022 : attribution des aides

Comité de sélection  : OFA régionale 


