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FORMATION DE CADRES – SAISON 2021/2022 

MS ANIMATEURS ET MS INITIATEURS  

PROGRAMME DES ACTIVITES 

 

Chers présidents, chers maîtres  

 

La FFCEB a lancé au début de la saison 2020/2021 des formations de cadres en vue de 

multiplier les brevetés ADEPS dans nos clubs. Il s’agissait en particulier de formations 

pour les brevets de Moniteur Sportif (MS) Animateur & Initiateur. La situation sanitaire 

et le classement des activités de formation comme « action de formation pour les 

publics adultes » ne nous a pas permis de réaliser les activités prévues puisque nous 

nous devions de respecter des bulles de 4, formateur inclus. Pour autant de très 

nombreux candidats s’étaient montrés intéressés et nous souhaitons répondre au plus 

vite à leur besoin de formation. Vous trouverez ci-dessous le planning des activités de 

formation initiale pour la saison 2021/2022. 

 

PLANNING 

La formation est articulée autour de 4 week-ends de formation et de modules 

d’apprentissage en ligne. Elle est complétée par un stage de pratique en club. Pour 

rappel, la formation MS Animateur est constituée d’une partie de la formation MS 

Initiateur. Une partie des cours est donc commune aux deux formations, l’autre est 

spécifique à la formation MS Initiateur. 

 

Actions de formation en présentiel :  

 

Date Public Volume Contenu 

30/31 

octobre 

MS Anim 
 

14h 
Conduite d'une séance collective 
Habiletés motrices communes aux trois armes 
Pratique de l'escrime en toute sécurité MS Init 14h 

18/19 

Décembre 

MS Anim 
 

3h30 
Logique interne et éléments techniques de base pour 
chacune des trois armes 
Escrime en fauteuil – Handi-escrime MS Init 14h 



 

 

Fédération Royale Belge des 

Cercles d’Escrime 

FFCEB 

 

Asbl 

N° entreprise 418.947.255 

 

Allée du stade communal, 3 

BE-5100 JAMBES 

 

Tél : +32 (0) 81.30.97.74 

contact@ffceb.org 

5/6 

Février 

MS Anim 
 

7h Le plan de formation de l'escrimeur 
Le jeu comme outil de découverte et d’apprentissage 
Filière jeunes lames 
Conduite d'une séance collective 
Habiletés motrices communes aux trois armes 

MS Init 14h 

2/3 avril MS Init 14h Principes, élaboration et mise en œuvre de la leçon 
individuelle 
Logique interne et éléments techniques de base pour 
chacune des trois armes 
Escrimes récréatives : principes 

 

Actions de formation en ligne :  

Date Public Volume Contenu 

TBD MS Init 1 h Environnement organisationnel FFCEB 

TBD MS Init 1 h Modèle de fonctionnement d'un club en Belgique 

 

Stage en club :  

Date Public Volume Contenu 

Saison 

2021/2022 

MS Init 35 h Planning à caler avec le club support 
 
Mise en pratique des contenus pédagogiques vus 
pendant les autres modules de formation 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION. 

Toutes les personnes inscrites officiellement en septembre 2020 sont naturellement 

invitées à participer à toutes ces actions de formation qui font partie intégrante de leur 

cursus. En particulier la participation à ces week-ends de formation ne nécessite pas le 

paiement de frais d’inscription, ceux-ci ayant déjà été réglés lors de l’inscription en 

formation. 

Ces journées de formation sont également accessibles aux personnes extérieures à la 

formation initiale « MS Animateur » ou « MS Initiateur ». Les conditions d’accès sont 

les suivantes :  

- Être licencié à la FFCEB ou au VSB pour la saison en cours, ou auprès d’une 

autre fédération nationale reconnue par la FIE 

- Avoir 17 ans résolus 

Des frais de participation de 25 € par week-end devront être payés à l’avance sur le 

compte qui sera mentionné sur l’invitation. 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

Les inscriptions se font en ligne sur Ophardt. Elles sont closes le mercredi qui précède 

le module ou le bloc de formation. 

Pour pouvoir s’inscrire, il est nécessaire : 

- D’avoir un compte Ophardt 

- De disposer d’une fiche « officiel » (différente de la fiche « athlète ») 

Pour créer cette fiche « officiel », il faut prendre contact soit avec votre club, soit avec 

le responsable des formations de la FFCEB à l’adresse suivante : formation@ffceb.org. 

Une fois la fiche « officiel » créée et rattachée à votre compte, l’inscription se fera 

comme pour les compétitions au travers du menu « inscrire » 


