Profil Initiateur
1/3
Objectifs
Maîtriser les techniques et méthodes
pédagogiques utiles pour partager son
savoir et son savoir-faire
Adopter la bonne posture, trouver le
contact avec chaque participant,
générer une dynamique de groupe
positive.
Préparer une session de formation
Appréhender les méthodes et outils
nécessaires à la réalisation des
formations qu’ils devront assurer
auprès des tireurs
Détenir
les
connaissances
et
compétences afin d’être opérationnel
dans les actions de formations

Connaître ma Fédération
Son histoire
Son organisation
Les disciplines fédérales
Les Ecoles Fédérales de Ball-Trap
Les motivations
Le projet, ses enjeux et contraintes
Le mode de fonctionnement
La labellisation des clubs
Les parcours de formations
Les outils de communication
Le financement et le sponsoring, la cagnotte des clubs
Tenir mon rôle d’Initiateur
Rôles et missions de l’initiateur
Me former et me recycler régulièrement
Organiser et dispenser les formations
Utiliser les outils pédagogiques
Suivre la fréquence et l’évolution des tireurs EFBT
Inciter les tireurs EFBT à participer aux compétitions
Identifier les potentiels
Remplir les obligations administratives

Pré-requis
Etre licencié depuis plus de 3 ans
Cadre EFBT : Formation validée par le
Président de Club EFBT ou en cours de
labellisation

Durée et Lieu
En salle et en stand

Formateur
Référent Régional

M’affranchir dans mon rôle de formateur
Comprendre mon rôle et celui des apprenants
Les méthodes pédagogiques
Préparer mon intervention
Adapter la formation en fonction de ma personnalité et de mon public
Animer une formation : ce que je dois savoir et ce que je dois éviter
Conclure et évaluer la séance de formation
La vie du groupe : Prévoir l’imprévisible pour mieux le gérer
Analyser mes pratiques de formation

Profil Initiateur
2/3
Objectifs
Maîtriser les techniques et méthodes
pédagogiques utiles pour partager son
savoir et son savoir-faire
Adopter la bonne posture, trouver le
contact avec chaque participant,
générer une dynamique de groupe
positive.
Préparer une session de formation
Appréhender les méthodes et outils
nécessaires à la réalisation des
formations qu’ils devront assurer
auprès des tireurs
Détenir
les
connaissances
et
compétences afin d’être opérationnel
dans les actions de formations

Pré-requis
Etre licencié depuis plus de 3 ans
Cadre EFBT : Formation validée par le
Président de Club EFBT ou en cours de
labellisation

Durée et Lieu
En salle et en stand

Formateur
Référent Régional

Maîtriser les règles et obligations
La sécurité
La bonne conduite
L’assurance
Le transport de l’arme
Enrichir mes connaissances des Armes & Munitions
Les armes
Historique et Evolution
Les types de fusils
Les crosses
Les canons
Les bascules
Le vocabulaire lié aux armes
Les munitions
Les types de cartouches
Les plombs
Les bourres
Les poudres
Le chargement
Comprendre la synergie Arme / Munition / Tireur / Cibles
Les réactions dynamiques de l’arme sur le tireur
La gerbe : Les variations liées aux chokage, longueur, calibre des canons
La portée et la distance de sécurité
Les interactions Arme / Munition / Cible / Tireur

Profil Initiateur
3/3
Acquérir les bonnes pratiques & techniques de Tir
Objectifs
Maîtriser les techniques et méthodes
pédagogiques utiles pour partager son
savoir et son savoir-faire
Adopter la bonne posture, trouver le
contact avec chaque participant,
générer une dynamique de groupe
positive.
Préparer une session de formation
Appréhender les méthodes et outils
nécessaires à la réalisation des
formations qu’ils devront assurer
auprès des tireurs
Détenir
les
connaissances
et
compétences afin d’être opérationnel
dans les actions de formations

Pré-requis
Etre licencié depuis plus de 3 ans
Cadre EFBT : Formation validée par le
Président de Club EFBT ou en cours de
labellisation
Durée et Lieu
En salle et en stand

Formateur
Référent Régional

Le tireur et son arme
L’épaulement
La visée
Le blocage
La détente
Le recul
La position
La mise en conformité
Le déroulement de l’action de tir
Le pas de tir et son environnement
Le placement
L’appel du plateau
L’observation du tir
L’adaptation aux conditions particulières

M’aguerrir sur les règlements des différentes disciplines
Fosse Universelle
Down The Line
Trap One
Parcours de Chasse
Compak Sporting
English Sporting
Tir aux Hélices
Sanglier Courant

Pratiquer et Conduire des leçons de Tir efficacement
Le memo du formateur
Les phases d’une séance pratique
Les règles sur les exercices et séances
La préparation des exercices et des séances
L’utilisation des fiches pratiques
L’observation et la démonstration
Le matériel pédagogique

