STAGE NATIONAL DE FORMATION

« Formation Continue Enseignants »
Du 1er au 5 mai 2019
REFERENTS FORMATION
Intervenants :
- Bernard PALMIER, 7ème dan, DESJEPS et membre du Collège Technique National
- Éric MARCHAND, 6ème dan, DEJEPS et membre du Collège Technique National
Coordination :
- Cécile DEMEURE, Responsable de la Formation et la Communication

PROGRAMME
MERCREDI 1er MAI 2019
10h00 - 10h30
Accueil des stagiaires et remises des clés
Présentation de l’équipe d’encadrement et des membres de la Commission médicale qui
1
interviendront au cours du stage
10h30 - 12h00
Présentation de la méthode de travail et de l'organisation du stage
Tour de table préparatoire / Présentation de stagiaires et recueil de leurs attentes
12h00 -13h30
DEJEUNER
Cours en relais
Analyse critique de la production collective
13h30 – 17h30
Identification des thèmes de travail et établissement des sous- groupes
Conception de séquences d’enseignement en sous-groupes (1)
17h30 -19h00
Cours technique (Bernard PALMIER)
19h30 - 20h30
DINER
JEUDI 2 MAI 2019
9h00 –10h30
Cours technique (Eric MARCHAND)
Conception des séquences d'enseignement (2)
10h30 – 13H00
En fonction des besoins, apports théoriques collectifs ou par atelier (1)
13h00 -15h00
DEJEUNER
Conception des séquences d'enseignement (3)
15h00 – 17h30
Réalisation et exploitation des simulations (1)
Intervention de la Commission médicale (1)
17h30 -19h00
Cours technique (Bernard PALMIER)
19h30 - 20h30
DINER
VENDREDI 3 MAI 2019
9h00 – 10h30
Cours technique (Eric MARCHAND)
Conception de séquence d’enseignement (3)
10h30 -13h00
En fonction des besoins, apports théoriques collectifs ou par atelier (2)
13h00 -15h00
DEJEUNER
Réalisation et exploitation des simulations (3)
15h00 -17h30
Intervention de la Commission médicale (2)
Cours technique (Bernard PALMIER)
17h30 – 19h00
19h30 - 20h30
DINER
Réunion de régulation à mi-parcours
Choix des thèmes à développer pour la suite du stage...
20h30 -22h00
Répartition des thèmes retenus en sous-groupe
Programme proposé par la Commission médicale : les pathologies du dos, séance(s) de gymnastique pour la
prévention des lombalgies, les gestes d'urgence...
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SAMEDI 4 MAI 2019
9h00 - 10h30
10h30 -13h00
13h00 -15h00
15h00 -17h30
17h30 – 19h00
19h30 - 20h30
DIMANCHE 5 MAI 2019
9h00 - 10h30
11h00 -13h00
13H30

Cours technique (Eric MARCHAND)
Travail des armes en extérieur
Travail en sous-groupe sur les thèmes retenus
DEJEUNER
Restitution des travaux en sous-groupe et analyse critique
Conception collective de fiches ressources
Intervention de la Commission médicale (3)
Cours technique (Bernard PALMIER)
Travail des armes en extérieur
DINER

Cours technique en co-animation (Bernard PALMIER/Eric MARCHAND)
Travail des armes en extérieur
Apports théoriques complémentaires (si besoin est)
et/ou intervention de la Commission médicale (4)
Bilan de la formation
RETOUR DES CLES
TOTAL FORMATION : 35 heures

* La pratique en extérieur dépendra, bien sûr, des conditions climatiques.
* Cette trame de programme est susceptible d'évoluer en fonction de l'effectif, des travaux du groupe et des aléas.

Hébergement et Repas :
Village Thalassa

Equipements sportifs :
Dojo le Taurus

Formation Continue Enseignant MEZE 2018-2019

Page 2

