– Module dirigeant 1 –
Comment concilier éducation et performance au sein de mon club ?

Thématiques abordées :



Vous vous interrogez sur la place de l’éducation au sein de votre club ?
Vous souhaitez axer d’avantage vos pratiques sur l’éducation, ou (re)mettre l’éducation au
centre de vos actions ?
Vous ne savez pas comment faire ou vous vous questionnez quant au potentiel risque de voir
les performances de vos sportifs diminuer suite à ce choix ?
Où se trouve ma structure de club concernant les modèles : « Education à tout prix »,
« Performance et éducation » et « Performance à tout prix » ?
Vous souhaitez être outillé et repartir avec des pistes de solutions ?





Publics cibles :

Equipe d’animation :

•
•

•

Dirigeants administratifs.
Directeurs techniques / coordinateurs /
Responsables d’une école des jeunes.

•

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.

*Les services Educasport sont gratuits. Les frais
demandés couvrent les services des formateurs du
module.

Michel Boving : conseiller en organisations
sociales.
Thierry Pastur : ancien directeur du F.E.FA.
ASBL (projet sportif à vocation sociale) et
entraîneur de football.

Méthodologie :
•
•
•

Atelier interactif de 3H.
Minimum 8, maximum 15 participants.
Priorité donnée à l’interaction entre les
participants.

Infrastructure requise :
•
•

Une salle flexible avec tables et chaises.
Matériel de projection.

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 : Hélène Mauroy – h.mauroy@promojeunes.be – 0484/38.82.65
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