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PROGRAMME DE LA FORMATION DES EDUCATEURS (BF1)

  

SANTA MARIA DI POGGIO DU 17 MAI AU 20 MAI 2012  

 

Jeudi 17 mai :  

• 14h00-14h45 :  

o Présentation de la formation et des participants (salle) 

 

• 14h45-16h00 :  Entrée dans l’activité (fronton) 

 

• 16h-17h30 : salle 

o Organigramme FFPB/Ligues/Département/Clubs (salle) 

o Méthodologie de l’enseignement de la pelote (salle) 

� Fiche d’évaluation (construction d’une fiche d’évaluation propre au fronton) 

� Mise en situation d’évaluation (fronton) 

• 17h30-18h30 : 

o Fiches pédagogiques (salle) 

• Maîtrise gestuelle /Ambidextrie 

• Déplacement/replacement 

• Appréciation des trajectoires 

• Tactique de jeu 

 

o Construction d’une séance (utilisation des supports pédagogiques) (salle) 

� Echauffement 

� Apprentissage technique 

� Situation de répétition 

� Jeu 

 



Vendredi 18 mai :  

• 9h-10h : salle 

o Construction d’une séance 

• 10h-12h30 : (fronton) 

o Mise en situation pédagogique de la séance préparée la veille et le matin 

 

• 12h30-14h00 : déjeuner 

 

• 14h00-16h00 : (salle) 

o Analyse de la séance pédagogique proposée le matin  

� Evolution des contenus 

� Préparation théorique de la prochaine (choix du thème) 

 

• 16h-18h : (fronton) 

o formation commune pour les éducateurs de clubs et enseignants  

� La pelote à l’école/collège  

 

• 18h-20h : réunion de concertation et d’échanges avec les personnalités locales 

o Formation pour les enseignants 

o Pass pelote 

o Construction d’un mur à gauche 

o Développement de la pelote en région PACA et sur l’île 

Samedi 19 mai : 

• 9h-11h00 : (salle) 

o Rôle de l’éducateur dans le club 

o Fixation d’objectifs 

o Caractéristiques du comportement de l’enfant ou de l’adolescent 

 

• 11h00-12h30 : (fronton) 

o Mise en situation pédagogique de la séance préparée la veille  

 

• 12h30-14h00 : déjeuner 

 

• 14h00-15h30 : (salle et fronton) 

o Analyse de la séance pédagogique proposée le matin  

� Evolution des contenus 

 

• 15h30-17h30 : (salle) 

o Informations sur le rôle du Juge-arbitre et du Délégué sportif 

�    Rappel  des principales règles des jeux de Pelote 

o Documents de la Commission Arbitrage Aquitaine 

• 17h30-18h30 : clôture de la formation 



IMPORTANT : 

� Nous fournirons à chaque éducateur présent une clé USB qui contiendra tous les documents 

qui auront été présentés lors de la formation 

 

� Nous amènerons tous les outils pédagogiques et instruments avec nous 

 

 

� Nous aurons besoin d’une salle (proche du fronton) avec du matériel de visio + écran + 

ordinateur 

 

� En cas de pluie (ou pas) pourrions nous bénéficier d’une structure couverte (gymnase etc …) 

dans la quelle nous pourrions utiliser les murs latéraux et autre surfaces ? 

 

Béñat Cazenave 

06.84.63.81.74. 

 


