A Châlons en Champagne
Le 6 février 2019

Compte rendu de la formation « Coach assistant GR » N°1

Date : Dimanche 27 janvier 2019 de 9h30 à 16h45
Lieu : Châlons en Champagne ‘accueilli par l’Espoir)
Points positifs de la formation :
Participation
rticipation de 4 clubs marnais sur 5
Public multi générationnel qui n’a pas posé de problème.
problème. Bien au contraire, des échanges riches !
Merci au club de L’Espoir pour son très
rès bon accueil et qui avait prévu le café, la sono, la matériel ….et la salle à
proximité pour le repas.
Le contenu de la formation sous
us forme ludique et active (même si le froid n’a pas aidé …)
Points négatifs :
Le froid 12° pendant 6h de formation pas simple mais indépendant du club d’accueil.
6h de formation n’a pas permis de voir les programmes départementaux mais ont permis de bien aborder les
échauffements – les bons et mauvais comportement d’un coach assistant – les méthodes et outils pédagogiques – les
méthodes d’apprentissage – le découpage d’une séance.
Points de vigilance :
Il est important que les clubs expliquent
explique bien le contenu et les objectifs de la formation aux personnes inscrites
pour éviter la déception.
Doit-on
on accepter que des personnes déjà formées en animateur/initiateur (voire plus) pour participer à ce type de
formation ?
L’effectifif de 17 est intéressant mais il ne faudrait pas être plus afin de pouvoir faire participer activement un maximax
mum de personnes lors des jeux de rôles.
Bilan général :
Une bonne première impression pour cette « nouvelle » formation. Je pense que le contenu est adapté car il est exclusivement orienté vers la pratique.
Un point important de la formation a été de préciser les limites d’intervention d’un coach assistant et surtout d’en expliexpl
quer les raisons, ainsi que sur leur IMPORTANCE pour la survie de nos clubs.
c
100% de l’effectif souhaiterai poursuivre sur le 2ème jour de formation sur les bases de manipulation des 5 engins et sur
les bases corporelles ainsi que la terminologie.
Maintenant la date proposée sera décisive sur le taux de participation. Le club de Vitry s’est proposé pour organiser
cette 2ème étape.
Un sondage pour choisir la date de cette seconde formation vous sera transmis prochainement afin de pouvoir la caler
au plus vite.
Emmanuelle MELIS
Responsable de la formation
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