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Présentation des objectifs : 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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Formez-vous avec le Comité Départemental d’Indre et Loire de Triathlon 

Pour qui ?  
Tous ceux qui souhaitent apprendre à animer des séances sportives dans leurs clubs  
Prérequis  

● Avoir 16 ans lors de la formation  
Dates de la session 2020  

● Samedi  après-midi 17 octobre 2020 (théorie) 
● Samedi  après-midi 21 novembre 2020 (théorie) 
● Samedi matin 5 / 12 / 19 décembre 2020 (date au choix des stagiaires) – (pratique) 
● 5h15 en distanciel FOAD  
● 15h de stage en structure club 

Frais de formation :  
● 70€ licenciés FFTRI 
● 90€ non-licenciés FFTRI 

Inscriptions (avant le 10/10/2020) : 
https://espacetri.fftri.com/  rubrique « se former » 
Lieux :  
Maison des Pharmaciens, 14, rue du 66ème Régiment d'Infanterie,  
Parc d’Activités Giraudeau, 37000 – TOURS 
Contact :  
Virginie Caille - vircaille@gmail.com – 06.75.33.54.19 
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