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OBJECTIFS VISES 

• Maîtriser différentes approches pédagogiques issues de la formation pour adultes.

• S’initier au concept d’analyse du travail et à leurs incidences sur la formation au sein de la
FFBad.

• Confronter des modalités de mise en œuvre d’une formation aux autres stagiaires.

• Analyser sa pratique de formateur et de responsable de formation.

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

• Personnes désirantes s’impliquer dans la formation d’officiels techniques de la FFBad.

• Personnes éligibles à la fonction de « formateur responsable », possédant à minima le grade
« ligue certifié » dans une ou plusieurs filières.

• Personnes éligibles à la fonction de « formateur responsable » de formation GEO.

Effectifs de la formation : 8 à 20 stagiaires 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : 

LIEU, DATE & DUREE 

14h de formation du samedi 11 juin (10h30-19h30) au dimanche 12 juin 2022 (8h30-16h30) au CROS 
de Gentilly (94). 

MODALITES D’INSCRIPTION 

• Via le formulaire d’inscription avant le 03 juin 2022

• Contact : formation.ot@ffbad.org

TARIF ET PRESTATIONS 

• A la charge de la FFBaD : frais pédagogiques, restauration et hébergement

• A la charge du stagiaire : transport

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

• Séances de formation en salle de cours avec paperboard, wifi et vidéoprojecteur.

• Travaux de groupes.

• Apports théoriques.

• Etudes de cas.

Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Camille MONTIGNY, Formateur auprès de 
FormaBad. 

PROGRAMME 

• Les approches pédagogiques en formation pour adultes.

• Analyse des pratiques de formateur.

• Echanges sur les différentes étapes de la mise en œuvre d’une formation fédérale.

• Concept de l’analyse du travail.

• Le contrat formateur-stagiaire.

SUIVI ET EVALUATION 

• A l’issue de la formation, les stagiaires se verront délivrer l’agrément de Formateur Fédéral 
d’Officiels Techniques (pour une durée de 4 ans).

• Un questionnaire à chaud sera remis aux stagiaires.

• Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires.

Formation de formateur d’Officiels Techniques 
SESSION INITIALE NATIONALE 

Formation  des   Formateurs 

Avril 2022
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FICHE D’INSCRIPTION 

Formateur Fédéral Officiels Techniques 
11 et 12 juin au CROS de Gentilly (94) 
Horaires effectifs : Du samedi 11 juin 10h30 au dimanche 12 juin, 16h30 

Nom/Prénom : ____________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Tél : ____ /___/___/___/___/ 

Mail : _______________________@____________________________ 

Ligue : ______________________________________________ 

Grade(s) OT : ______________________________________________ 

Formateur actuellement :  Oui  Non  

Votre situation : 

 Grade +1 d’une filière d’OT à minima
Arbitre :    J-A :    JDL :  

 GEO 

 Expérience en tant que « Formateur principal » sur une formation d’OT ou de GEO

 Expérience en tant que « Formateur assistant » sur une formation d’OT ou de GEO

Hébergement / Restauration 

Prise en charge FORMABAD, merci d’indiquer vos besoins 

 Pension complète du samedi (9h00) au dimanche (16h00)
Déjeuner, dîner et nuit du samedi, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche 
 Autre format : cochez les prestations choisies 

 Déjeuner du samedi
 Dîner du samedi
 Nuit du samedi
 Petit-déjeuner du dimanche
 Déjeuner du dimanche

Effectif : de 8 à 20 stagiaires 

Les inscriptions seront soumises à l’aval de 
Formabad au-delà de 20 demandes reçues 

FICHE D’INSCRIPTION  
à retourner avant le 03 juin 2022 

A formation.ot@ffbad.org  
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