Communiqué de la FFAAA – N°01-2019

COMMUNIQUÉ
Forum AÏKIJUNIOR
Du 27 au 28 avril 2019 aura lieu le premier forum national dédié à la pédagogie enfant au CREPS de Vichy, l’occasion de
e
fêter la 10 édition de la traditionnelle formation enseignant de notre fédération.
Ce forum offrira un stage technique ouvert aux enfants de 9 à 14 ans, une formation pour les enseignant-e-s et futur-e-s
enseignant-e-s en charge de ce public, mais également des ateliers et tables rondes ouverts à tou-te-s, dirigeant-e-s,
bénévoles et porteurs de projets concerné-e-s par ces mêmes problématiques.
Les enfants constituent près d’un tiers de nos pratiquant-e-s, et représentent pour nous l’avenir de notre discipline : leur
encadrement doit être le meilleur possible. Nous encourageons donc tou-te-s les enseignant-e-s ou futur-e-s enseignant-e-s à
venir, accompagné-e-s de quelques élèves, afin de profiter ensemble pleinement de ce moment.
Les enjeux de cet événement, pour notre fédération, mais également pour toutes les instances qui la composent,
sont nombreux :






Promouvoir nos disciplines auprès enfants ;
Promouvoir les initiatives locales ;
Fédérer les acteurs autour de projets communs ;
Favoriser l’échange, la mutualisation et la transmission des connaissances, des
savoir-faire et savoir-être ;
Valoriser et outiller tous les acteurs.

C’est un événement inédit, innovant et ouvert à tou-te-s selon les aspirations de chacun-e, à quelque niveau que ce soit.
L’essence-même de ce temps fort est de permettre à chacun-e d’entre nous, à chacun-e d’entre vous, de faire profiter les
autres de ses propres expériences. En effet c’est ainsi que nous pourrons dynamiser et développer nos dispositifs mais aussi
enrichir l’enseignement en direction des enfants.
La Fédération initiera aussi, du 15 au 29 avril, « la quinzaine des enfants » : une opération portes-ouvertes dans tous les
clubs accueillant des enfants, afin de sensibiliser ce public à la pratique de nos disciplines. À ce titre, des supports de
communication seront fournis aux clubs et structures fédérales pour les accompagner dans ce dispositif.
Dès janvier 2019, vous pourrez déjà informer le siège fédéral de votre participation et dans la mesure du possible, celui-ci
vous accompagnera pour organiser des déplacements mutualisés : départs groupés, partage de cars ou autres dispositifs.
Une grande campagne de communication sera également lancée à ce moment et chacun-e d’entre vous recevra davantage
d’informations à ce sujet.
Aussi comptons-nous sur vous, enseignant-e-s, dirigeant-e-s, responsables de section jeunes pour faire de ce moment un
moment incontournable de partage, de construction collective pour accompagner le développement de la pratique enfant,
car c’est avec vous que tout cela sera possible.
Au plaisir de vous accueillir nombreuses et nombreux pour faire de ce moment une réussite dédiée aux enfants et à leurs
enseignant-e-s.

Paris, le 9 janvier 2019.

