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L’ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL, FORMATION BIQUALIFIANTE PERMETTANT D’OBTENIR LE CQP : 
La personne en formation entraîneur aura la possibilité à l’issu de sa formation de valider le CQP, 
sous certaines conditions :
 1. posséder  les pré-requis d’entrée au CQP,
 2. valider 3 épreuves en centre de formation lors d’une formation CQP,
 3. valider le bevet d’aviron d’or option pointe (BC 2.2)

1. Les pré-requis :
Voir les prérequis d’inscription au CQP page 18.

2. Validation de 3 épreuves en centre de formation :

•  BLOC DE COMPÉTENCES 2 :
2.1 Préparation et conduite d’une séance d’animation ou de perfectionnement technique en 
aviron. Le stagiaire dispose de 30 minutes pour préparer sa séance et de 1 heure pour la 
conduire. Un entretien d’une durée de 30 minutes portant sur la séance permettra de revenir 
sur les choix pédagogiques et attitudes du stagiaire.

•  BLOC DE COMPÉTENCES 5 :
5.1 Au cours d’une mise en situation pratique, le stagiaire effectue, à partir d’un bateau à 
moteur, une simulation de récupération d’un pratiquant en difficulté. Pour cela, il va récupérer 
un objet (simulant un rameur) accroché à un bateau chaviré placé à une centaine de mètres. Il 
remorque ensuite le bateau d’aviron et les avirons sur une centaine de mètres.

 5.2 Une épreuve écrite portant sur la réglementation de l’activité. Cette épreuve consiste en 
un écrit d’une heure constitué d’une vingtaine de questions ouvertes et de questions sous 
forme de QCM portant sur la réglementation en vigueur et sur la sécurisation de la pratique.

  
3. Validation du Bloc de compétence 2.2 dans 
votre structure :

Valider le brevet d’aviron d’or option pointe au sein 
de votre structure. Celui-ci doit être enregistré sur 
votre licence sur le serveur intranet de la FFA.
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EFFECTIF : 15 personnes.
La FFA se réserve le droit d’annuler la session si le nombre de 
participants est insuffisant.

PUBLIC : 
Tout public possédant le diplôme d’éducateur fédéral et ayant une 
action effective d’entraînement dans un club (donc titulaire d’un 
permis bateau) et titulaire de l’aviron d’or.

OBJECTIFS : 
•  Maîtriser les connaissances nécessaires pour encadrer, former 
et entraîner toute équipe de compétition jusqu’au niveau national,
•  Obtenir les compétences pédagogiques adaptées à l’entraînement, 
•  Être capable de concevoir et de mettre en application la politique 
sportive d’une structure.

PRINCIPES DE FORMATION : 
C’est une formation en alternance pour laquelle vous devez : 
•  Avoir une action d’entraînement :  participer au développement et à 
la conduite d’un projet sportif pour une équipe de compétition,
•  Suivre une formation théorique : 45 heures de formation dans un 
centre fédéral, 
•  Suivre une formation pédagogique : 
40 heures effectuées sous la 
responsabilité d’un tuteur fédéral,
•  Rédiger un mémoire portant sur le travail 
en club.

APPORTS THÉORIQUES : 
•  Technique de l’aviron : Analyse vidéo 
- Fiche d’observation,
•  Aspects énergétiques de la performance,
•  Entraînement en bateau,
•  Développement de la force, 
•  Planification et programmation de l’entraînement. 
•  Diététique - Hydratation - Dopage, 
•  Administration de la FFA et de la FISA.

ÉVALUATION : 
Vous devez obtenir la moyenne dans chacune des 2 parties 
suivantes :
•  Théorique : contrôles de connaissances,
•  Pédagogique :
- conduite de 2 séances d’entraînement sur l’eau suivies d’un 
entretien.
- mémoire (rédigé selon un plan guide fourni).

DATES : 
Module 1 : 
28 au 30 novembre 2014

Module 2 :
09 au 11 janvier 2015

Module 3 :
13 au 15 mars 2015

DURÉE : 
Formation théorique : 45h
Formation pédagogique : 40h

LIEU : Paris - INSEP 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION :
31 octobre 2014

TARIFS :
Formation :
• en pension complète : 
300€ (100€/module)
• en demi-pension : 
180€ (60€/module)

FINANCEMENT : 
Toutes les informations 
en page 30.

ORGANISME 
DE FORMATION : 
FFA n° 11 94 05328 94
SIRET n° 784405821 00033
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

Michel PICARD 
michel.picard@avironfrance.fr

Didier LEREBOULET
didier.lereboulet@avironfrance.fr


