FORMATION CONTINUE
« Formation Educ’Ping 1er degré »
Public visé : Les cadres techniques bénévoles ou professionnels et les élus de club,
comité, et ligue.

Dates et lieu : du 19 au 21 mai 2014 à la FFTT
3 – rue Dieudonné Costes – BP 40348
75625 PARIS Cedex 13
(Début le lundi 19/05 à 13h30, fin le mercredi 21/05 à 17h00)

Durée de la formation : 20 h

Objectifs de la formation :
•
•
•

Etre capable de faire remonter les besoins des départements et des régions en
termes de partenariat avec le monde scolaire.
Etre capable d’apporter de nouveaux outils pour les actions auprès des scolaires :
situations didactiques, formations d’enseignants …
Etre capable d’échanger sur les différents projets locaux mis en œuvre et de
mutualiser les expériences.

Programme de la formation :
Voir page suivante
Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement :
. Documents supports (diaporamas, dossiers…), travaux
d’expériences, études de cas et mise en situation en salle.

en

groupes,

retour

Modalités de suivi : attestation de formation

Tarif :
. Frais pédagogiques et administratifs : 210 €
. Frais hébergement et restauration : 140 € (du dîner du lundi au déjeuner du mercredi :
2 nuits en chambre simple et 4 repas)
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« Formation Educ’Ping 1er degré » (au siège fédéral - Paris - du 19 au 21 mai
2014)
Programme prévisionnel du module de formation :

Lundi 19 mai 2014

Mardi 20 mai 2014

INTERVENANTS :

8h30-10h30 :

Alain COUPET : élu fédéral chargé
de l’emploi et la formation

+
échange
expérience
formation USEP

Lucie COULON : CTD 94
Sébastien HURE : CTD 94
Nicolas GUIGON : AE-Pong’Innov

8h30-11h00 :

Mise
en
situation
d’une
formation d’enseignants de
l’Education Nationale : de la
maternelle au CP
(L. COULON / O. SKENADJI)

-

Béatrice PALIERNE : DTN adjointe
chargée du Développement
Gilles CORBION : DTN adjoint
chargé de l’emploi et la formation
Olivier SKENADJI : CTN

Interventions
scolaires :
objectifs et politique(s) de
ressources
(S. HURE)

-

13H00 : ACCUEIL

-

12h00-12h30:
-

14h00-16h00 :

Présentation de la Formation et
Objectifs
(O. SKENADJI)

Présentation des programmes
de l’EPS et du Tennis de Table
à l’école primaire
(D. SARFATI / P. ROBERT)

-

Informations de la DTN
(G. CORBION)

REPAS

REPAS

13h30-14h00 :

Mise
en
situation
d’une
formation d’enseignants de
l’Education Nationale : du CE1
au CM2
(N. GUIGON / O. SKENADJI)

CD94

10h45-12h30 :

Déborah SARFATI : Déléguée
Départementale USEP 75
Philippe ROBERT : CPD EPS

-

Mercredi 21 mai 2014

14h00-16h00 :
-

Méthodologie et démarche
partenariale avec l’Education
Nationale
(N. GUIGON)

14h00-16h00 :
-

Présentation
du
Plan
Développement
Fédéral
Emploi – Formation
(A. COUPET)

de
/
16h00-18h00 :
-

-

Présentation de la stratégie
Educ’Ping et
des
outils
à
disposition
(B. PALIERNE)

Questions / Réponses et
échanges en présence des
3 acteurs principaux : IEN,
USEP, FFTT

16h00-17h00 :
-

Bilan de la formation, pistes
de travail locales
(O. SKENADJI).

16h30-18h30 :
-

Présentation
et
description
d’une formation orientée vers
les enseignants de l’éducation
nationale.
(O. SKENADJI)
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Coupon-réponse
Formation continue « Formation Educ’Ping 1er degré »
Du 19 au 21 mai 2014 à Paris au siège de la FFTT
STAGIAIRE
Club, Comité ou Ligue : ....................................................................
Numéro de club, comité ou ligue : ......................................................
NOM : ...................................................... Prénom : .............................................
Tél. portable : ........................................... Courriel : .............................................
Adresse : ..............................................................................................................
Numéro de licence : ...................................

Statut
Salarié

Fonction : ................................................................
Employeur :
Nom : ........................... Responsable : .............................................
Adresse : .........................................................................................
Demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE
Travailleur indépendant
Bénévole
Fonction : ..............................................................

Souhaite s’inscrire à la formation « Formation Educ’Ping 1er degré » du 19 au
21 mai 2014 à Paris.

Choisir la formule souhaitée :
 En pension complète (du dîner du lundi au déjeuner du mercredi : 2
nuits en chambre simple avec petit déjeuner et 4 repas)
 En externe

FINANCEMENT DE LA FORMATION
 Autofinancement
 Financement par l’employeur ou l’association support
Nom : ........................... Responsable : .............................................
Adresse : .........................................................................................
 Participation d’un OPCA
 Autre : .............................................................................................
Merci de retourner ce bulletin dûment rempli accompagné d’un chèque de 350 €
en pension complète (210 € en externe), par courrier avant le vendredi 04 avril
2014 :
Institut Fédéral de l’Emploi et de la Formation,
Fédération Française de Tennis de Table
3 – rue Dieudonné Costes – BP 40348
75625 PARIS Cedex 13
(Fax : 01 53 94 50 40 / e-mail : gilles.corbion@wanadoo.fr)
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