
- Formation théorique 16h
- Travaux pratiques 4h au sein
de votre club
- Formation pédagogique 10h
au sein de votre club
  

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION 

Les diplômes sont délivrés par la
FFA aux candidats qui ont :
- Obtenu la note de 30/40 au
questionnaire
- Envoyé l'attestation du tuteur
justifiant la participation à la mise
en place et à l'encadrement de 5
séances pédagogiques

EVALUATION 

Le diplôme d'initiateur fédéral permet à son titulaire d'acquérir les
compétences suivantes :
- Acceuillir les publics
- Assurer la sécurité
- Prendre en charge un groupe restreint sous la responsabilité
d'un cadre qualifié de la structure

Contenus
- Pédagogie
- Technique
- Histoire
- Matériel
- Sécurité
- Environnement institutionnel

DEVENEZ INITIATEUR
FÉDÉRAL D'AVIRON  
Prendre en charge un groupe, assurer l'acceil et
la sécurité..

FORMATION INITIATEUR 
Fédéral d'aviron 

S A I S O N  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

formulaire de
recensement  

 

 

 

 

Inscriptions jusqu'au 31
octobre

 
Passage socle commun en
ligne avant début janvier  

 
Début des formations en

présentiel à partir de
janvier   

 

 

Contact  responsable formation :
Joana ROCHA 06-23-35-56-75

Joana.rocha@ffaviron.fr 



Les diplômes sont délivrés par la
FFA aux candidats qui ont :
- Obtenu la moyenne à un
questionnaire écrit
- Obtenu la moyenne au compt-
rendu de séances pédagogiques -
Obtenu le brevet d'Aviron
d'argent

EVALUATION 

- Formation théorique 31h
- Formation en ligne 15h
- Travaux pratiques 8h lors de
la formation en présentiel
- Formation pédagogique
20h au sein de votre club

  

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION 

FORMATION ÉDUCATEUR 
Fédéral d'aviron 

S A I S O N  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

Entraîner en compétition, initier et perfectionner les rameurs
Le diplôme d'initiateur fédéral permet à son titulaire d'acquérir les
compétences suivantes :
- Mettre en place et assurer la sécurité sur l'eau et au sol
- Accueillir et encadrer un groupe en autonomie dans une
structure - Initier et perfectionner les rameurs
- Faire passer et délivrer les brevets de rameurs
- Entraîner jusqu'à un premier niveau de compétition

Contenus
- Pédagogie        -Sécurité 
- Technique        - Matériel
- Entraînement   - Environemment institutionnel
 

DEVENEZ ÉDUCATEUR
FÉDÉRAL D'AVIRON
 
Prendre en charge un groupe, assurer l'acceil et
la sécurité..

formulaire de
recensement  

 

 Inscriptions jusqu'au 31
octobre

 
Passage socle commun en
ligne avant début janvier  

 
Début des formations en

présentiel à partir de
janvier   

 

 

Contact  responsable formation :
Joana ROCHA 06-23-35-56-75

Joana.rocha@ffaviron.fr 



- Formation théorique 10h
- Formation pédagogie 10h
- Formation pédagogique 10h
au sein de votre club
dont 2 séances pédagogique
en mer + 1 sortie longue 4h
mini
  

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION 

-Atelier de chavirage 
- Atelier de remorquage 
- Préparation et gestion de la
navigation 
- Encadrement des séances en
structure. 

EVALUATION 

S A I S O N  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

FORMATION INITIATEUR MER 
Fédéral d'aviron 

formulaire de
recensement  

 

 

Le titulaire de l’Initiateur Fédéral d'Aviron de Mer (IFAM) doit être
capable d’accueillir et de prendre en charge un groupe restreint*
en navigation dans le cadre de consignes précises sous la
responsabilité d’un cadre qualifié de la structure (au minimum
titulaire des diplômes d’éducateur fédéral et de Responsable
Sortie Mer). La mise en place de la sécurité et la maîtrise de
l’environnement résulte d’une organisation extérieure.

Contenus
- Matériel
- Milieu Marin
- La cartographie et l'orientation
- La réglementation 
- La conduite de groupe 
- Les interventions 

DEVENEZ INITIATEUR  MER
FÉDÉRAL D'AVIRON  
Prendre en charge un groupe, assurer l'acceil et
la sécurité..

Inscriptions jusqu'au 31
octobre

 
Passage socle commun en
ligne avant début janvier  

 
Début des formations en

présentiel à partir de
janvier   

 

 

Contact  responsable formation :
Joana ROCHA 06-23-35-56-75

Joana.rocha@ffaviron.fr 


