PV Réunion commission formation des éducateurs
Lundi 25 Juin 2018
Ordre du jour : Bilan saison 2017/2018, objectifs 2018/2019, axes de progrès,
prévisionnel saison 2018/2019
Présents :
Président : Bruno Petit
Membres : Loïc Fiévet, Fabien Flore, Franck Thuilliez, Arnaud Ruffin
Techniciens : Laurie Dacquigny, Gérald Gillon
Bilan 2017/ 2018 par le Président, Bruno Petit
Etat des lieux formation dans le District
Ressources Humaines, Franck Thuilliez, Simon Raux, Loïc Fiévet, Bruno Petit, Arnaud
Ruffin, David Di Liberto
Nouveaux Membres : Lias Daraa, Fred Oselaer, Fred Desmons, Julien Wahl, Jérémy
Degand, Fabien Flore
Bilan sur les disponibilités des membres
Bilan sur les installations et rapports avec les clubs
2 modules annulés (1 manque de candidats, 1 installation non disponible)
Sandwichs et boissons offerts à chaque formation depuis cette saison
2 ou 3 formateurs par session de formation
Bonne répartition des tâches en fonction des emplois du temps de chacun
Bilan sur la certification du 30 MAI 2018 : Satisfaction sur l’organisation et le nombre
de formateurs présents

Objectifs 2018/2019
16 modules sur la saison
Répartition sur tous les secteurs
Plus de modules, plus de possibilités pour les éducateurs de s’inscrire
2 certifications au lieu de 1 pour la saison 2017/2018 (mi-novembre/fin avril)

Axes de progrès
- Promouvoir au sein des clubs la nécessité de se former, communiquer davantage
(réunion de secteur, plus de communication sur les réseaux, au sein des

-

clubs/secteurs, faire passer l’information sur le site de l’amicale des éducateurs,
sur le mailing, le site du District…)
Plus d’informations directes aux clubs (page d’accueil du District Rappel, mails sur
boîtes sécurisées des clubs, FACEBOOK, rentrées du foot…)

-

Enquête auprès de chaque club sur les éducateurs et leurs besoins
Récompenser les clubs accueillants en leur offrant un kit matériel
Créer un cahier des charges pour accueillir un module

-

Améliorer les contacts avec les municipalités et les clubs accueillants (plus tôt,

-

adresse district)
Vidéo de promotion sur les formations dispensées en District

-

Permettre aux cadres d’apporter des documents personnels, vidéos, expériences
afin de rendre encore plus interactif le module
Rendre intéressante la formation en y apportant un plus (redéfinir le FORUM et
apporter plus de connaissances et informations sur les LABELS, PEF …)
Equiper les formateurs avec des CLES USB avec tous les modules de formation,
Tactifeuilles

Point sur le budget prévisionnel 2018/2019, pas de retour sur le budget de la saison
2017/2018
Réunir les formateurs en plénière, anticiper et placer les formateurs sur les modules (plus
de formateurs aux réunions)
Anticiper les contacts avec les clubs pour les formations 2018/2019
Mettre en place un questionnaire de satisfaction pour avoir le ressenti des stagiaires à la
fin de la formation
Mettre en place un tableau Excel de formation avec les différents procédés
d’entraînement vécus par les stagiaires qui ont plusieurs modules pour éviter les doublons
(assurer un meilleur suivi des stagiaires tout au long de l’année)
Problème : Liste des stagiaires tardive (envoyée par la Ligue), 48H avant les techniciens
doivent aller chercher la pochette de formation à la Ligue, ouverture tardive des sessions
de formation sur le site de la Ligue, difficulté pour accéder au calendrier de formation,
pas d’information sur l’ouverture des candidatures, manque de communication
A faire : Création de boîtes mails sécurisées pour le Président et le Secrétaire de la
commission Formation.

Prévisionnel pour la saison prochaine, calendrier de formations, membres disponibles
Doubler les modules pour la saison 2018/2019, 1 formule continue (2x8h), 1 formule
discontinue (4x4h)
Eviter les modules le samedi matin de U6 à U13 (laisser les éducateurs à disposition des
clubs, matchs U10/U11 et plateaux les samedis matin et matchs U13 à partir de 14H00)
Mettre des modules en continu pendant les vacances scolaires
Essayer modules les lundis/jeudis (occupation des terrains)
Positionnement des membres sur les différents modules prévus
Réunion plénière de début de saison prévue le mardi 25 Septembre 2018 18H15 au District
Escaut

