
Le mouvement Educasport, qui sommes-nous ? 

EDUCASPORT est un mouvement rassemblant les clubs et les associations qui considèrent le sport comme un 

outil d'éducation, d'émancipation, d'insertion (sociale) et de promotion de la santé. Nous croyons que le sport est 

l'un des moteurs d'un monde meilleur.

Notre objectif, en tant que mouvement sportif, est d'être le complément aux formations données par les 

fédérations et l'ADEPS. Découvrez qui nous sommes et ce que nous faisons sur www.educasport-bxl.be

Contactez-nous : Charlotte Derclaye – c.derclaye@promojeunes.be – 0484/81.44.79

Vincent Fohal – v.fohal@promojeunes.be – 0468/05.81.20

Thématiques abordées :
Les coaches et les dirigeants de club rencontrent 2 principaux problèmes avec les parents :

• Leurs comportements inadéquats (cris, insultes, multiplication de conseils….),

• Leur manque d’implication.

Les coaches sont peu armés pour réagir adéquatement face aux débordements des parents (manque 

d’expérience dû à leur jeune âge, difficulté de ne pas réagir dans une phase émotionnelle…).

Le module se divise en plusieurs parties : 

1. Prise de conscience des situations problèmes.

2. Comment faire la différence entre un comportement pouvant potentiellement être bénéfique et un pouvant 

potentiellement être négatif. 

3. Comment définir la zone de contrôle du formateur / coach vis-à-vis de d’une situation problème.

4. Envisager une solution.

5. Mécanisme d’assertivité : jeu de rôle.

Equipe d’animation : 

• Michel Boving : conseiller en organisations

sociales.

• Thierry Pastur : ancien directeur du F.E.FA.

ASBL (projet sportif à vocation sociale) et

ancien entraîneur de football.

Tarifs :

• Prix pour les participants : gratuit.

• Prix du module* pour l’organisateur :

tarif horaire des formateurs. Prix à définir

selon le temps de déplacement, le nombre

de membre(s) de l’équipe de formation et

la durée du module.

Méthodologie : 

• Atelier interactif de 3H.

• Minimum 8, maximum 15 participants.

• Priorité donnée à l’interaction entre les

participants.

• Démarche opérationnelle permettant la prise

de conscience.

Infrastructure requise : 

• Une salle flexible avec tables et chaises.

• Matériel de projection.

Avec le soutien de A l’initiative de 

*Les services Educasport sont gratuits. Les frais demandés

couvrent les services des formateurs du module.

– Module formateurs/coaches 3 –
Comment communiquer avec les parents?

Publics cibles : 
• Formateurs / Coaches de jeunes (tous

niveaux : animateur, initiateur, éducateur et

entraîneur).

• Directeurs techniques / Coordinateurs /

Responsables d’une école des jeunes.


