LES ACTIVITES DE FORMATION :
FORMATION FEDERALE ANIMATEUR / EDUCATEUR ESCRIME SPORTIF
FORMATION FEDERALE ANIMATEUR / EDUCATEUR ARTISTIQUE
AUTRES ACTIVITES DE FORMATION

LA FORMATION FEDERALE ANIMATEUR / EDUCATEUR
ESCRIME SPORTIF
PREAMBULE
La formation fédérale s’articule autour de deux diplômes : Animateur et éducateur
La Fédération française d’escrime délègue l’organisation de la formation et la certification des
diplômes fédéraux aux Comité Régionaux. Les membres des équipes techniques régionales peuvent
être sollicités en fonction de leurs compétences.
Il faut donc organiser notre formation de manière à ce que notre socle de compétence et d’évaluation
soit commun à l’ensemble du territoire. Les contenus, les évaluations et les certifications seront
harmonisés.
Cette harmonisation passe par une nouvelle organisation de la formation au sein de notre territoire.
Les formations Animateur et Educateur s’articulent autour de modules de formation théorique et
pratique de 60h organisée par le Comité Régional de Nouvelle Aquitaine, sous la responsabilité d’un
cadre technique ou d’un référent régional en escrime, et de modules en situation pédagogique de 40
heures au sein d’une structure d’accueil (club, comité) sous la responsabilité d’un tuteur diplômé
d’État.

Organisation de la formation fédérale en Nouvelle Aquitaine :
La formation animateur et éducateur se fait sur 4 stages et un week-end de certification (sous réserve
de modification en fonction des effectifs) :
- Trois stages de 2 jours sur plusieurs lieux
- Un stage de 2 jours sur un lieu
- Un week-end de certification sur un seul lieu
Les 3 premiers stages sont organisés sur deux lieux différents.
Les contenus sont harmonisés et chaque candidat a la possibilité de s’inscrire sur le lieu du stage qui
lui convient le mieux. En fonction du nombre de stagiaires, un CTS ou/et un cadre de l’ETR sont
présents. Le quatrième stage de deux jours est commun.
La certification est commune et se fait avec deux jurys de préférence des cadres Techniques. (ou plus
si nécessaire en fonction du nombre d’inscrits) donc 4 cadres.

COUT DE LA FORMATION :
La formation est gratuite pour les stagiaires. Reste à leur charge les frais d’hébergement et de
restauration.
Le CRENA prend en charge les coûts pédagogiques (rémunérations et frais des cadres techniques et
jurys d’examens intervenants sur les stages.)
Calendrier 2018-2019

STAGE

DATES

LIEUX

STAGE1

23 et 24 octobre
27 et 28 octobre
1 et 2 décembre
1 et 2 décembre
09 et 10 février
16 et 17 février
13 et 14 AVRIL

BUGEAT
LE BOUSCAT
LE BOUSCAT
MEYMAC (Corrèze)
LE BOUSCAT
LIMOGES
LIMOGES

18 et 19 mai

BOUSCAT

STAGE 2
STAGE 3
STAGE 4 COMMUN
Nouvelle Aquitaine
CERTIFICATION

Effectifs- Résultats saison 2017-2018
Les effectifs sont pour la saison en cours sont de 13 stagiaires pour les animateurs et de 4 stagiaires
pour les éducateurs.
L’année dernière, 23 personnes sont entrées en formation de cadre et 17 personnes ont obtenu un
diplôme à l’issue de leur formation fédérale dont 3 animateurs d’escrime sportive et 10 éducateurs
(4 éducateurs épée, 1 éducateur sabre, 5 éducateurs fleuret). Ces résultats faisaient suite aux curusu
suivants :
-

LIMOUSIN : Février à Bugeat, avril au CHEOPS Limoges et certification juin au CHEOPS
Limoges
POITOU-CHARENTES : 28 octobre Poitiers, 2 décembre Angoulème, 23 février Niort, 17 mars
Niort, 20 et 21 avril stage + certification Boyarville
AQUITAINE : 28/29 octobre Le Bouscat, 24/25 février le Bouscat, 21/22 avril Le Bouscat,
certification juin Le Bouscat

Budget
Ce dernier est établi en tenant compte des données présentées ci-avant, des barèmes appliqués par
le CRENA et du fait qu’une partie de cette prestation est sous-traitée au CD33 (interventions de R.
Gachet sur les stages 1,2 et 3) comme cela était le cas en Aquitaine les années précédentes.
Il s’élève à un peu moins de 3 000 €

LA FORMATION FEDERALE ANIMATEUR / EDUCATEUR
ARTISTIQUE
PREAMBULE

L’escrime artistique et de spectacle fait revivre la pratique de l’escrime à travers toutes les époques.
C’est une discipline qui ne cesse de croître au sein des clubs. Dans le cadre du développement de
nouvelles pratiques, Le Comité Régional Nouvelle Aquitaine souhaite soutenir le développement de
l’escrime artistique dans la région en soutenant deux axes
- Un plan de développement
- L’organisation de la formation
AXES DU PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL :
Le développement passe par le soutien à la création de sections d’escrime artistique et de sabre laser
au sein des clubs existants.
- La possibilité d’obtenir une aide financière à l’acquisition en matériel est donc ouverte aux
clubs selon les dispositions du règlement financier de la Nouvelle Aquitaine.
- Le CRENA aide financièrement selon les modalités de l’appel à projet « journées escrime au
féminin » et accompagne les clubs qui souhaitent mettre en place une action de découverte
de l’escrime artistique en direction de ce public.
- Un listing des actions (Clubs, stages d’animation, rencontre…) sera édité afin d’assurer la
promotion de la pratique.
- Un livret d’aide à la création de section artistique va être rédigé et mis à la disposition des
clubs.
- Une rencontre de zone (avec Occitanie) est envisagée ainsi qu’un stage de préparation aux
grandes compétitions (Europe, monde)
- L'organisation de spectacle lors des compétitions majeures (France 2020)et lors des
évènements « grands public (salons, foires)
- La création et la mise en œuvre d'un projet pédagogique escrime artistique en milieu scolaire
en lien avec les CPC/CPDC

ORGANISATION DE LA FORMATION FEDERALE EN NOUVELLE AQUITAINE
La formation et la certification se déclinent au niveau de la région Nouvelle Aquitaine. Un cadre
référent agréé escrime artistique doit piloter cette formation avec le cadre technique en charge du
dossier (Mtre Blomme). Le cadre référent Nouvelle Aquitaine est Mickael Dassas.
Les diplômes fédéraux se déclinent en deux niveaux : l’animateur et l’éducateur fédéral d’escrime
artistique et de spectacle :
-

-

L’animateur d’escrime artistique et de spectacle est un assistant de l’enseignant diplômé
d’État ayant compétence à encadrer un groupe. Il peut prendre des responsabilités dans le
cadre de l’initiation à l’escrime artistique et de spectacle. Il reçoit du maître des directives
pédagogiques précises qu’il se limite à suivre. Il est capable de prendre des initiatives dans le
cadre de l’animation.
L’éducateur d’escrime artistique et de spectacle est un enseignant capable de soutenir les
actions du diplômé d’État, il peut exercer en autonomie sous certaines conditions. Il conduit
une action éducative avec un groupe en escrime artistique et de spectacle. Il effectue une
démarche individuelle ou collective de perfectionnement dans une spécialité, Grand siècle ou
Médiévale. Il participe à la vie du club.

Cout de la formation :
La formation est gratuite pour les stagiaires.
Le CRENA finance les dépenses liées à l’encadrement des stages de formation du comité destinés
notamment à la formation des animateurs et éducateurs (défraiement des intervenants et frais de
transport, d’hébergement et de repas) sur proposition chaque année d’un programme de formation
et d’animation co-construit entre l’ETR (représenté par Mickael Dassas), le cadre technique référent
et le comité directeur.
Le CRENA prend en charge tout ou partie des coûts pédagogiques (rémunérations et frais des cadres
techniques et jurys d’examens intervenants sur les stages.)
Reste à la charge des stagiaires les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration.

Evaluation et certification
Les candidats sont évalués, à l’issue de leur formation, par un jury constitué par le cadre référent et
agrée, par le CTS ou des enseignants diplômés d’Etat, possédant des compétences en escrime
artistique. Ces évaluations sont organisées sur une après-midi en fin de saison.
Le diplôme est délivré par l’IFFE, aux candidats qui auront validé l’ensemble des modules. Les épreuves
validées par un jury resteront valables pendant les 3 années qui suivent, à compter de la date de
certification.

Un calendrier formation précis est établi en début de saison, il précise les lieux et dates des différents
stages ou regroupements. Il convient de souligner que ce dernier s’intègre dans une programmation
beaucoup plus vaste de stages destinés aux pratiquants ou aux troupes en Aquitaine et dans les régions
limitrophes.

STAGE

DATES

LIEUX

STAGE1

20 et 21 octobre

LIBOURNE

STAGE 2

05 et 06 Janvier

BOULAZAC

CERTIFICATION

Juin

A déterminer

Effectifs- Résultats saison 2017-2018
Les effectifs sont pour la saison en cours de 9 animateurs et 6 éducateurs. L’année dernière, 4
personnes ont été formées.

Budget
Ce dernier est établi en tenant compte des données présentées ci-avant, des barèmes appliqués par
le CRENA. Il s’élève à un peu moins de 2 500 €

AUTRES ACTIVITES DE FORMATION
La formation des enseignants en milieu scolaire :
Sur la dernière saison, un cadre est intervenu sur la préparation et l’animation de la formation
nationale des professeurs d’EPS organisée à Poitiers en collaboration avec la Fédération Française
d’escrime (47 professeurs EPS formés).
3 journées de Formation des CPC/CPD et professeurs des écoles ont eu lieu sur le territoire Nouvelle
Aquitaine : 1 jour à Tulle le 4 octobre (1 CPC, 2 délégués USEP, 12 enseignants) et 2 jours à Niort (1
CPC 12 enseignants).
Par ailleurs, dans le prolongement de l’année passée, afin de développer l’escrime dans les écoles en
zone rurale des formations se sont déroulées en Poitou-Charentes sur les circonscriptions de Saintes
et de Jonzac et en Corrèze sur les circonscriptions d’Ussel, Brive rurale, Argentat et Objat. A la suite
de ces formations 46 classes ont bénéficié d’un cycle escrime encadré soit par nos cadres mis à
disposition au sein des établissements scolaires soit par les enseignants ou CPC (soit environ 1200
élèves qui ainsi ont bénéficié d’un cycle escrime) donnant lieu à l’organisation de rencontres
régionales.
Ces actions se poursuivent cette année avec notamment la mise en oeuvre d'un projet pédagogique
« escrime artistique en milieu scolaire et formation des professeurs des écoles, CPC/CPD »
La formation continue des cadres sur les nouvelles pratiques
Dans le cadre de la formation continue des maîtres d’armes, un stage national de sabre laser a été
mis en place en collaboration avec la fédération Française d’escrime à Dax. 9 personnes de NouvelleAquitaine ont été formées, ce qui a permis de développer les nouvelles pratiques et des sections de
sabre laser en région.
Un stage de recyclage national « escrime est cancer du sein » se déroulera d’ici juin à Bordeaux.

