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Présenta)on des objec)fs : BF1 - Accompagnateur – Accompagnatrice

Ce premier niveau est opportun pour les personnes non expertes de l’activité. Il est notamment créé à l’attention des 
parents souhaitant « donner un coup de main » au club mais qui n’ont pas forcément le temps, l’envie, ou les moyens de 
s’investir d’avantage. Il permet de commencer à aborder les thèmes de la posture nécessaire à l’encadrement, du cadre 
sécuritaire qui en découle ainsi qu’un premier fond de connaissance générales sur l’activité. Les outils à utiliser lors d’un
entraînement sont également évoqués. 

L’éducateur de niveau 1 n’exerce pas en autonomie son activité de bénévole au sein d’une structure. Il n’est donc pas 
responsable de la mise en œuvre des actions pédagogiques et techniques. Il participe à l’organisation et à la sécurité des 
publics. 

Sous couvert de la responsabilité in-situ d’un éducateur de niveau supérieur, il a pour principales missions de : 
- accompagner un éducateur référent, 

- aider à la préparation et à l’installation du matériel, 
- participer à l’organisation du groupe en vu de la séance d’entraînement, 
- prendre part à la sécurité du groupe lors d’un entraînement ou d’une compétition, 
- d’encadrer un sous groupe lors d’une séance d’entraînement, 
- d’aider au retour de séance effectué par l’éducateur référent, 
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Pour qui ? 
Tous ceux qui souhaitent apprendre à animer des séances spor)ves dans leurs clubs 
Prérequis

● Avoir 16 ans lors de la forma)on 
Dates de la session 2022 

● Samedi 22 janvier 2022 (théorie + pra)que)
● Samedi ma)n 26 février2022 (théorie + pra)que)
● 5h15 en distanciel FOAD 
● 15h de stage en structure club

Frais de forma7on : 
● 86€ 

Inscrip7ons (avant le 10/01/2022) :
hQps://espacetri.Tri.com/  rubrique « se former »
Lieux : (sous réserve de confirma/on)
Centre Aqua)que des Grand Près, 
Rue Geoffroy Martel, 
41100 – VENDOME
Contact : 
Badelier Mathieu- ctl.triathlon.centre@gmail.com – 06.37.98.11.75

LOIR-ET-CHER

https://espacetri.fftri.com/
mailto:ctl.triathlon.centre@gmail.com

