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Dates du stage : 

Ain (01) 
Le 01/12/2018 et le 02/02/2019 

Drôme Ardèche (07-26)  
Le 01/12/2018 et le 02/02/2019 

Isère (38)  
Le 01/12/2018 et le 02/02/2019 

Loire (42)  
Le 01/12/2018 et le 02/02/2019v 

Rhône (69) 
Le 01/12/2018 et le 02/02/2019 

Savoie (73)  
Le 01/12/2018 et le 02/02/2019 

Haute Savoie (74)  
Le 09/12/2018 et le 27/01/2019 

Contenus de la formation :  

Domaine de la sécurité  (volume horaire : 3h) 
Être capable d’assurer une sécurité adaptée à son champ d’intervention et maîtri-
ser les consignes de manoeuvre des bateaux à l’aviron.  

Domaine du matériel (volume horaire : 4h)  
Être capable de faire utiliser le matériel approprié à chaque niveau de pratique et 
en réaliser l’entretien courant.  

Domaine de la technique (volume horaire : 3h)  
Être capable de comprendre la logique de l’activité et de décrire un coup d’aviron 
complet en utilisant la terminologie appropriée.  

Domaine de la pédagogie (volume horaire : 2h)  
Être capable de prendre en main un groupe ,restreint dans le cadre de consignes 
précises en bateau et au sol.  

Domaine de l’environnement institutionnel (volume horaire: 2h)  
Être capable de se situer dans sa structure, de comprendre son fonctionnement et 
de situer les responsabilités de chacun.  

Domaine de l’histoire (volume horaire estimatif : 2h) - Connaître les origines de 
notre sport et ses valeurs.  

Validation du diplôme :  

1) Avoir obtenu la note de 30/40 à l’épreuve écrite.  

2) Envoyer avant le 30 juin 2019 l’attestation du tuteur (5 séances pédagogiques) 
à : anthony.lalande@ffaviron.fr 

Coût de la formation : 

55 Euros comprenant le livret de formation.  

Équipement : 

Chaque stagiaire devra se munir du nécessaire pour prendre des notes. 

Clôture des inscriptions : 

Mardi 20 novembre 2018. 

Confirmation des inscriptions : 
Inscription par le club via le site internet de la ligue jusqu’au 20/11/2018. 
www.aviron-auvergne-rhone-alpes.fr (se connecter => Boutique => formation 
initiateur fédéral). 

A réception de l’inscription et du règlement, une convocation vous sera envoyée 
par mail le 22 novembre 2018. Les justificatifs de paiement seront établis sur 
demande. 

Pour tout renseignement complémentaire sur la formation, vous pouvez contacter 
Anthony LALANDE au 06 09 54 09 10 ou par mail à :  

anthony.lalande@ffaviron.fr 
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