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À l’attention des Président-e-s de Ligues et CID,
des membres du comité Directeur,
des membres du Collège Technique National,
ainsi qu’aux clubs de la FFAAA.

Paris, le 20 octobre 2020

FD/JM/JVS/BN/AA – NREF : L20/10/24
OBJET : Du nouveau pour la formation et les ressources pédagogiques de nos enseignant-e-s
La demande des enseignant-e-s est forte depuis de nombreuses années d’avoir des ressources
pédagogiques leur permettant de préparer et d’assurer leurs cours dans une continuité technique
fédérale de qualité.
Des équipes techniques motivées et compétentes ont donc œuvré en relation avec la commission
jeunes et la commission communication pour satisfaire de cette demande largement exprimée
depuis longtemps auprès de la Fédération.
Ont ainsi vu le jour « Les cahiers de l’enseignant » avec dans un premier temps la publication de
trois thèmes abordés :
•
•
•

L’enseignement spécifique des jeunes, qui sont l’espoir et l’avenir de notre discipline
Le travail des armes, ou Bukiwaza
L’Aïkitaïso, préparation à la séance de pratique, mais qui peut aussi être abordé pour
améliorer le bien-être personnel et qui séduit aujourd’hui un nouveau public.

Des fiches pédagogiques ciblées ont été précisément élaborées, qui pourront être téléchargées
sur le site fédéral et insérées dans un classeur offert aux clubs et aux enseignant-e-s suivant un
stage de formation fédérale. Chaque enseignant-e pourra ainsi insérer dans ce classeur fédéral les
fiches spécialisées qui l’intéressent particulièrement dans son enseignement pour sa progression
pédagogique.

Page 2/2

Ces fiches évolueront au fil des remarques et des expériences menées dans les clubs et stages ;
elles seront donc mises à jour régulièrement. Vous pourrez aussi, bien sûr régulièrement
télécharger ces fiches modifiées ou rajoutées et les inclure dans votre classeur.
Merci pour leur engagement à toutes celles et à tous ceux qui se sont impliqué-e-s avec conviction
dans la réalisation de ces cahiers et de ce classeur fédéral pour répondre aux attentes de nos
licencié-e-s et de nos clubs. D’autres thèmes prévus suivront.
Nous restons à votre écoute pour toutes informations dont vous auriez besoin.

Le Président fédéral,
Francisco DIAS

Le responsable de la commission communication,
Jean-Victor SZELAG

Le Vice-Président Formation / Technique
Jacques MAIGRET

La secrétaire générale adjointe
Béatrice NAVARRO

