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COMPRENDRE ET MANIPULER LA PLATEFORME FORMATION 

 

La plateforme formation (www.formation-athle.fr ) est organisée autour d’un ensemble de fiches reliées 

(et imbriquées) les unes aux autres. 

 

On trouve pour le grand public 4 types de fiches, de couleurs différentes, regroupées dans un

 

 

Chacune d’entre elle est référencée par un identifiant (ID) que l’on peut taper 

directement dans la barre de recherche pour retrouver une fiche : 

 

  

 
Pour rechercher un ensemble de fiches, il est préférable de procéder à 

une recherche sélective à partir de l’outils de recherche (Filtres).  

Après avoir sélectionné un ou plusieurs types de fiches (Situation, 

Savoir, Quiz, Vidéo …), il faut cocher les filtres proposés.  

Voir exemple pour obtenir toutes les fiches qui traitent du Running. Mais 

attention de ne pas être trop exclusif car beaucoup de fiches sont 

transversales… A vous de jouer avec les + et - ! 

Pour obtenir un champ plus large (élargi au demi-

fond/marche par exemple) il faut se contenter de cocher 

« Epreuves longues ». 

 

Pour obtenir des fiches uniquement en rapport avec les catégories 

+16, il sera nécessaire de cliquer sur la flèche dirigée vers le bas.  

 

Il sera bientôt possible d’accéder pour les novices en informatique et en culture athlétique à un 

ensemble de fiches regroupées par thématiques. 

 

http://www.formation-athle.fr/
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Pour les formateurs, les fiches propres à la formation sont de 

couleur verte et regroupées dans un 

Elles ne sont pas accessibles au grand public.  

Là encore on retrouve deux types de fiches reposant sur les mêmes principes d’identification (ID) et de 

recherche de fiches : 

 

 

 

 

 

 
Les fiches « DIPLÔME » regroupent 
l’ensemble des fiches « MODULE » qui 
constituent le catalogue de formation de la 
filière et du niveau du diplôme. 

p Les fiches « MODULE » regroupent l’ensemble 
des fiches constituant un module de formation 
(Face à Face plus Pré et Post-formation).  

 

Exemple pris ici du diplôme Initiateur Running, mais applicable à toutes les formations 

 

Dans une fiche module sont imbriquées d’autres fiches, sur le principe des poupées russes.  

 

 
On y retrouve : 
- les fiches destinées aux 
candidats : Thème FOAD 
et/ou Stage (contenant des 
Fiches Savoir et/ou Situation 
qui servent de support à la 
formation) ; 
- les fiches spécifiques au 
formateur (Face à Face). 

 
 

 

Le contenu en face à face 

correspond au déroulé 

pédagogique de la séquence.  

 

C’est une fiche à part entière (donc 

avec un ID) qui contient tous les 

documents que le formateur peut 

télécharger directement sur son 

ordinateur (diaporamas, TD, TP, …) 

 

 


