
Profil Entraîneur1/2
Objectifs

Présenter et faire adhérer les
Entraîneurs au programme des
écoles fédérales mis en place

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

Formation ou Mise à niveau 
‘Initiateur’ validée

Durée et Lieu

2 jours
Locaux de la Fédération

Les Ecoles de Tir
Les motivations du projet
Ses enjeux, moyens et Contraintes
Les axes de travail de la Commission Formation & Pédagogie
Le mode de fonctionnement défini :Rôles & Missions des Acteurs
La labellisation des Clubs
Les parcours de formation
La communication
Le financement et le sponsoring : la cagnotte des clubs

Tenir mon rôle d’entraîneur
Rôles & Missions des Entraîneurs
Me former et participer à l’amélioration continue du projet 
Etre à l’écoute des Clubs, à l’affût des évènements / actions sur ma région
Promouvoir les Ecoles Fédérales et relayer l’information en région
Accompagner les Clubs  : Vers la labellisation ; Au démarrage ; En suivi
Jouer le rôle de relai privilégié entre la Fédération et ma région
Former, accompagner et assurer le suivi des tireurs participants aux 

modules Perfectionnement et Compétition

La boîte à outils des Entraîneurs
Le kit pédagogique  des formations Tireurs

Les supports vidéo projetables
Les guides pédagogiques
Les fiches pratiques
Le livret pédagogique

La gestion administrative de la formation
La feuille d’émargement
La fiche d’évaluation
Le bilan de formation
La charte de l’initiateur



Profil Entraîneur2/2
Présenter et faire adhérer les
Entraîneurs au programme des
écoles fédérales mis en place

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

Formation ou Mise à niveau 
‘Initiateur’ validée

Durée et Lieu

2 jours
Locaux de la Fédération

Les Statuts et les règlements fédéraux
Les statuts de la F.F.B.T.
Le règlement Intérieur de la F.F.B.T.
Le règlement disciplinaire
Le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage
Le respect des arbitres
La rémunération des formateurs

Préparer la compétition : La médecine médico-sportive
La préparation physique
Sport et Nutrition
Alcool et performances sportives
Le dopage en milieu sportif
Fonction visuelle et ball-trap
Le coup de doigt
Le déroulement de la compétition
Les obligations & la conduite à tenir

La médecine médico-administrative
L’assurance
Les contre-indications médicales
La visite médicale
Le certificat
La licence Handisport
Le sur-classement
Les litiges
La commission médicale


