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Des modalités pédagogiques
expérimentales

Objectifs 

Former les éducatrices et les éducateurs de triathlon selon des modalités multiples :
• Cours théoriques en présentiel
• Cours théoriques en FOAD (Formation Ouverte et A Distance)
• Séminaire thématique
• Exercices pratiques tutorés et filmés
• Évaluation formative en structure par un CTL (Conseiller Technique de Ligue)

Faciliter le parcours de formation :
• En limitant le temps de formation en présentiel
• En intégrant des exercices pratiques évalués au sein du club du stagiaire 

ou dans une école de triathlon proche
• En utilisant la FOAD avec :

✓ des cours en « classe virtuelle » avec des horaires communs
✓ des temps d’étude en période libre choisis par le stagiaire



Une équipe de 3 conseillers techniques pour 
un meilleur accompagnement du stagiaire

Des intervenants experts compléteront l’équipe de formateurs
Nutritionniste – intervenants du séminaire  

Mickaël 
Chaumond

CTL formateur

Bernard Feniou 

CTL 
coordonnateur 
de la formation 

Fabrice 
Houzelle

CTL formateur 



Le plan géographique de la formation
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Le plan temporel de la formation

UC 1

•Généralités

•Prévention des 
risques

•Nutrition sportive

Séminaire mixité

•Sociologie du 
sport

•Prise en compte 
de la diversité

•Individualisation 
de la proposition 
sportive

•Groupe mixte, 
contraintes et 
avantages

UC 2

•Ecole Française de 
Triathlon

•Analyse de 
l’activité triathlon

Visite CTL

•Évaluation 
formative

•Entretien 
technique

•Préparation à 
l’examen

Examen 

•Rapport 
d’activité

•Entretien avec 
le jury

2 jours

10-11 novembre 2018

À Bordeaux

ou 17-18 novembre 2018

À Poitiers

ou 01-02 décembre 2018

À Limoges

UC proposée sur 3 sites

Cours en présentiel 

1 jour

Samedi

08 décembre

2018

Brive 

Cours en présentiel

Période 

du 

10 décembre  2018

au 

15 mars 2019

Cours en distanciel

Période 

mars avril 

2019

Une ½ journée

en club

Un samedi 

En avril  mai 2019

A déterminer

Examen proposé sur 3 
sites et 3 dates 



Organisation et contenus de la partie 
formation à distance

Pour suivre un cours en « classe virtuelle », il faut simplement être équipé d’un ordinateur muni d’un micro (indispensable) et/ou d’une caméra (optionnelle), ou bien 
d’un smartphone ou tablette connectés à internet.
Une plateforme de téléconférence simple d’usage pour les stagiaires sera utilisée, permettant la conférence audio et vidéo, le partage d’écran des formateurs, l’usage de 
« tableau blanc », la gestion des questions par chat et en audio …
Les cours en « classe virtuelle » seront programmés à des heures et dates les mieux adaptées à la majorité des stagiaires. Ces cours seront réalisés à 2 reprises à des dates 
différentes, pour faciliter la présence de chacun, ou assister une seconde fois au cours si le stagiaire le souhaite.
Il s’agit d’un temps de formation identique à un cours en présentiel, avec un horaire de début et de fin (distanciel synchrone). L’émargement numérique y sera 
obligatoire. Des échanges avec les stagiaires y seront prévus à plusieurs reprises. 
D’autres modalité de formation à distance seront utilisées, ne nécessitant pas la présence du stagiaire à un moment précis (distanciel asynchrone). Des cours seront 
téléchargeables, des questionnaires avec correction seront mis à disposition, et des documents seront transmis par le stagiaire aux formateurs (fiches de séance, vidéos).
Pour en savoir plus sur le type de plateforme utilisée : https://www.join.me/fr/features

https://www.join.me/fr/features


Une formation pour qui ?

La session de formation BF5  est ouverte à toute personne licenciée 
en Nouvelle-Aquitaine 

et désireuse de se former à l’encadrement des triathlètes.
L’opérateur de formation (OF) est la ligue de triathlon Nouvelle-Aquitaine

Conditions d’accès :
Etre licencié FFTRI en cours
Avoir 18 ans révolus au jour de l’examen
Etre titulaire du PSC1 ou de son équivalent, pour pouvoir présenter l'examen (formation de 6h au 1er secours)
(le suivi de la formation est donc possible sans avoir le PSC1, qui devra être obtenu avant l'examen en avril 2019)

Frais de participation :  180€
Tarif incluant 150€ de frais pédagogiques + 30€ pour les 3 repas de midi des 3 jours de présentiel 

Crédit formation ligue pour les clubs « école de triathlon » :  180€
La ligue Nouvelle-Aquitaine met en place un crédit formation dont l’attribution est lié à la labellisation des clubs 
formateurs en cours, qu’ils soient 1 ou 2 ou 3 étoiles. 
Ce crédit formation équivaut aux frais de formation BF5 d’un stagiaire, par club formateur et par an. 
Il n’y a donc pas de frais de formation à régler lors de l’inscription d’un stagiaire issu d’une école de triathlon de notre 
ligue.



Renseignements et inscription

Pour toutes vos questions :

Bernard Feniou CTL coordonnateur   06 87 12 62 48  b.feniou@triathlonlna.fr

Fabrice Houzelle CTL formateur 06 52 89 67 35  f.houzelle@triathlonlna.fr

Mickaël Chaumond CTL formateur  07 78 26 89 36  m.chaumond@triathlonlna.fr

Pour vous inscrire :
1/ remplissez le formulaire en ligne (n’oubliez pas de cliquer sur envoyer)
2/ imprimez le formulaire et signez-le
3/ envoyez par courrier postal le formulaire au responsable, accompagné du paiement

et des pièces demandées (copie diplôme PSC1 - photo)

Lien vers le formulaire d'inscription

mailto:b.feniou@triathlonlna.fr
mailto:f.houzelle@triathlonlna.fr
mailto:m.chaumond@triathlonlna.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMjJztrV9V5Cky9DS9952diONaJXyy9URAbUg3DfAxrJZ0wQ/viewform

