
 

Stage Initiateur Fédéral  

 

Session 2010 

Ligue Aquitaine Poitou-Charentes  

 

Lieu de formation : Saint Georges de Didonne  

Durée de la formation : 35h 

Date de la formation : le 3.4.5 décembre et le 11.12 décembre 2010 

 

 Vendredi 
03/12/10 

Samedi 
04/12/10 

Dimanche 
05/12/10 

 Samedi 
11/12/10 

Dimanche 
12/12/10 

 
 
 

Matin 

 
 Accueil stagiaire  

Présentation/stage  
Rôle et champs 

d’intervention Initiateur  
Différents publics/accueil  

 

 
 Réflexion « sécurité »  

Différents aspects  
Réglementation  

Prévention  
Moyens  

(météo,matériel,parcours,livret..)  
 

 
 Retour sur travail 

préparatoire  
Auto MEP/roulage  

Accompagnement /séance 
pédagogique/ accueil  

Parcours, intervention ind.  
 

  
 MEP avec pilote niv 3  

Roulage niv 4  
Bilan roulage et séance  

Problématiques  
Méthode fidéliser client/ 
livret/progression/affectif  

 

 
 Accueil, présentation 

condition, matériel, mep 
séance péda, 

interventions, retour 
client, livret pilote, 

fidéliser…  
Accompagnement péda  

 

 
 
 
 

Après Midi 

 
 Préparation et mise en 

situation d’accueil  
Accompagnement/séance 

pédagogique  
Bilan accueil  

Aspect sécurité  
 

 
 Préparation/MEP/Accueil  
Accompagnement/séance 

pédagogique  
Auto MEP/roulage  

Bilan séance et roulage  
Travail 

préparatoire/ »journée 
découverte »   

 

 
 Bilan matinée  

Débriefing séance  
Sécurité/individu  

Prépa séance ou raid 
pilote de niv3 /livret  

Utilisation livret pilote  
 

  
 Récapitulatif/contenu  
Difficultés/questions  
Préparation accueil, 

météo, parcours, 
interventions 

individuelles pour séance 
péda du lendemain  

 

 
 Retour séance  
Point/semaine  

Livret de formation 
Retour 

individuel/stagiaire 
Administratif  

Fin  

 

 



Initiateur Fédéral 

L’Initiateur Fédéral agit généralement sous la responsabilité d’un moniteur diplômé (BEES, BPJEPS, CQP, moniteur fédéral) dans le cadre d’un club ou école. Il intervient 

dans l’aide à la séance dans le cadre d’un dispositif pédagogique et de sécurité existant. 

Dans le cadre d’un club et si il est majeur, l’Initiateur Fédéral peut réaliser ces tâches en tant que bénévole et en l’absence de toute personne qualifiée s’il a été 

formellement désigné par le conseil d’administration du club au regard de ses compétences. 

Ce diplôme ne peut donner lieu à un emploi rémunéré.  

La formation est une formation pratique de 35h qui permet de valider une partie du CQP. Donc, c’est une validation que vous garderez si vous souhaitez prolonger votre 

formation plus tard. Les pré-requis techniques d’entrée en formation sont le niveau 4 du livret du pilote. 

 

Formation en Aquitaine Poitou-Charentes 

Organisme de formation :  Ligue Aquitaine Poitou-Charentes / ETR 

Lieux de formation :   Du 3 au 5 décembre et du 11 au 12 décembre 2010 à Saint Georges de Didonne 

Formateurs :    Petit Samantha (coordinatrice)  
Lacroix Frédéric  
Petit Jonathan 

Hébergement :  Possibilité de vous trouver un hébergement en commun pour les 2 week-ends 

Tarifs :     220€ le stage de 35h, dont 20€ pour inscription et livret de formation 

Financement :    Par votre structure (DIF, subvention, aide à la formation….)  
Par demande écrite, une bourse à la formation sera attribuée aux stagiaires licenciés en Ligue Aquitaine Poitou-Charentes  
N’hésitez pas à nous contacter (cf. contact ci-dessous) 

Contact/renseignements :  Petit Samantha, 06 30 22 46 70, latitude-char@hotmail.fr, 8 av. des acacias, 17110 St Georges de Didonne 

Inscriptions :    Vous pouvez télécharger les feuilles d’inscriptions aux formations fédérales sur le site de la Fédération Française de Char  
www.ffcv.org, rubrique « formations et diplômes » et les renvoyer à Samantha Petit.  
N’oubliez pas qu’il faut être à jour de sa licence 2010/2011 (tamponnée par un médecin) 



Candidats : Tous les jeunes de plus de 15 ans (école de sport, aide moniteur), les personnes possédant une licence STAPS, les bénévoles dirigeants 

(ou personne référente désignée  par le conseil d’administration du club), les personnes désireuses de passer un diplôme dans la 

discipline. 

Stage :     Le stage de formation sera ouvert si 4 candidats se manifestent 

 

 

Impératif : retour des inscriptions avant le 30 novembre 2010… 


