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STAGE DE FORMATION CONTINUE
ESCRIME ET CANCER DU SEIN

Dans le cadre de la formation professionnelle continue des enseignants d’escrime, la Fédération Française d’Escrime,
par le biais de son institut de formation (IFFE) organise un stage de formation continue des enseignants ayant suivi la
formation initiale Escrime et cancer du sein.
Cette formation de perfectionnement par de nouveaux apports théoriques et pratiques concerne tous les enseignants
qui encadrent ce public spécifique.
Cette formation est obligatoire pour maintenir le droit d’intervenir auprès de ce public pour une durée de deux ans. Elle
est éligible à la prise en charge par les OPCO pour les enseignants salariés.
LES DATES ET LE LIEU

Le Samedi 30 Novembre 2019
« Auberge de Jeunesse des 2 Rives », 9 rue des Cavaliers, 67100 STRASBOURG
L'Auberge se trouve au bord du Rhin, à la frontière, dans le quartier du "Jardin des 2 Rives", à 800 m du Pont de
l’Europe.
Tram: Ligne “D” depuis la gare et descendre à la station "Port du Rhin" puis rejoindre l'Auberge à pied.
Contact téléphonique le 30 novembre 2019 : 06 83 39 77 74
LA DURÉE
6 heures de formation
LE COÛT
Le coût de cette formation est de 84,00€ de frais pédagogiques qui peuvent être pris en charge par vos OPCO. Le
paiement s’effectuera uniquement par virement bancaire.
Si vous souhaitez déjeuner le midi, le coût du déjeuner est de 15€.
HEBERGEMENT: Les personnes qui souhaitent réserver une nuitée à l’Auberge de Jeunesse peuvent le faire
personnellement en s’adressant directement à l’Auberge des 2 Rives (Tel : 03 88 45 54 20). Attention à ne pas tarder à
faire cette réservation en raison de la période des marchés de Noël.
LES INTERVENANTS


Professeur Mathias POUSSEL, référent santé



Michel MARPEAUX, CTS escrime, chargé de mission



Didier LEMENAGE, CTS escrime, directeur du développement

L’INSCRIPTION
Pour vous inscrire veuillez remplir le formulaire en ligne ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0F4exMUcnNaLeL0ZfsO1tp6yCOSLrYlolZMUOHw4B1qGvt
w/viewform?usp=pp_url
(Date limite d’inscription : le 18 novembre 2019)
A l’issue de la formation, une nouvelle attestation vous sera délivrée. Vous serez identifié sur le site fédéral
avec le label FFE « Escrime santé » et vous pourrez continuer à bénéficier des subventions de ARS.
INSTITUT FORMATION FEDERATION FRANCAISE ESCRIME, 36 AVENUE GENERAL DE GAULLE, TOUR GALLIENI II, 93170 BAGNOLET
Téléphone : 01 43 62 20 86 - Fax : 01.43.62.20.99 - iffe@escrime-ffe.fr - http://escrime-institut-ffe.fr
N° SIRET 514 680 974 00029 Code APE EOF Formation continue d'adultes

STAGE DE FORMATION CONTINUE
ESCRIME ET CANCER DU SEIN
STRASBOURG
Stage de formation continue Escrime et Cancer du Sein
6 heures de formation
LES INTERVENANTS
Professeur Mathias POUSSEL
Michel MARPEAUX, CTS FFE chargé de mission
Didier LEMENAGE, Directeur du Développement
LIEU : Auberge de Jeunesse des 2 Rives - 9 rue des Cavaliers - 67100 STRASBOURG
TRANSPORT : Tram Ligne D depuis la gare et descendre à la station "Port du Rhin" puis rejoindre l'Auberge à pied
CONTACT TELEPHONIQUE : le 30 novembre 2019 : 06 83 39 77 74

Samedi 30 novembre 2019
09:30
Accueil des stagaires et présention du programme
09:45
Les recommandations de l'INCA
10:30
La prescription d'Activité Physique en France : aspects législatifs et réglementaires
11:15
Le Guide de Prescriptions de l'Activité Physique de la Haute Autorité de Santé
12:00

Déjeuner
13:00
Rappel sur les règles et la charte de Solution RIPOSTE
14:00
Retours d'expériences (exemple du Grand Est (vidéo des RIPOSTEUSES))
15:30
Echanges d'expérience et présentation du guide des bonnes pratiques
16:30

Pr Mathias POUSSEL, PU-PH (MD, PhD) Centre Universitaire de Médecine du Sport et Activité Physiques Adaptée (CUMSAPA)
Antenne Médicale de Prévention du Dopage - Grand Est Service des Examens de la Fonction Respiratoire C.H.R.U de Nancy Brabois
- 54511 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tel : +33 (0)3 83 15 55 20
Fax : +33 (0)3 83 15 42 69
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