– Module dirigeant 2 –
Pistes pédagogiques concrètes pour un plan d’action dans mon club.
(Suite du module dirigeant 1)

Thématiques abordées :
En tant que responsable d’un club sportif, vous êtes sans doute confronté à certains problèmes :
• Un manque d’implication des parents à l’égard du club,
• Des coaches qui ne comprennent ou ne respectent pas la philosophie du club,
• Un jeune ne respectant pas l’infrastructure ou les règles mises en place,
• De nombreux autres problèmes relatifs à l’éducation, aux problèmes relationnels ou encore aux
valeurs promues par le club.
À travers ce module, nous envisageons la résolution de problèmes comme un projet, dont il est
nécessaire d’identifier les freins, les ressources indispensables, les conséquences… À l’issue de ce
module, vous aurez les différents éléments en main afin de passer à l’action et répondre
efficacement aux réalités de terrain propre à votre club.

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.

Infrastructure requise :
•
•

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

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.

Méthodologie :
•
•
•
•

Atelier interactif de 3H.
Minimum 8, maximum 15 participants.
Priorité donnée à l’interaction entre les
participants.
Ce module est orienté vers l’élaboration d’un
plan concret d’action en rapport avec la réalité
de terrain vécue par les participants.

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

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

Avec le soutien de

A l’initiative de

