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« ANIMATEUR BASKET SANTE »

La Fédération française de BasketBall s’engage depuis plus de 20 ans sur le terrain sociétal.
La politique fédérale a pris une dimension nouvelle depuis quelques années par le
développement d’une part du 3x3 mais également par la déclinaison des programmes fédéraux
en matière de citoyenneté et de santé.
Naturellement, l’offre de formation s’est adaptée pour répondre à ces nouveaux enjeux autour
d’un diplôme « MONITEUR DE BASKETBALL » comprenant 3 composantes (basket santé,
organisateur de 3x3 et moniteur de play-ground).
Cette seconde formation vise à développer les compétences spécifiques nécessaires a basket
santé.

OBJECTIFS
Adapter ses interventions au public
Développer une pratique basket santé

PUBLICS
Cadres techniques des ligues, des comités
Animateurs, éducateurs ou entraineurs des clubs

A L’ISSUE DE LA FORMATION

PRE-REQUIS ET NOMBRE DE PLACES

Contrôle continu sur la semaine + QCM.
Remise d’une attestation de fin de formation et d’une
attestation de présence.

Pré-requis : PSC1
17 places maximum

EVALUATION

PROGRAMME

Travail de recherche sur une pathlogoie
Présentation de la recherche
Construction et mise en place d’une
remédiation d’une pathologie

Le Basket Santé
La politique ministérielle Sport Santé
Le phénomène de société et son environnement
Technique et méthode d’animation
Publics spécifiques, pathologies
Programme de prévention
Prévention personnelle
Connaissance et compréhension du public

PLANNING

35 HEURES

Du 4 au 8 janvier 2016
Début de la formation : 4jan. à 10H
Fin de la formation : 8jan. à 15H

INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne sur FBI/formation :
http://www.ffbb.com/formations

MOYENS PEDAGOGIQUES
Diaporama.
Documentation remise aux participants
Mise en situation pédagogique
Nombreuses interventions sur le terrain

séance

de

LES PLUS DE LA FORMATION
Cette formation constitue 1 des 3 modules du diplôme de
Moniteur de BasketBall.
Afin de compléter votre moniteur de Basketball, vous
pourrez vous inscrire aux formations animateur playground et organisateur 3x3.

TARIFS

400 €

Règlement avant le début de la formation, par chèque, à
l’ordre de la FFBB.
Le tarif comprend l’hébergement et la restauration à
l’INSEP

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Jackie BLANC-GONNET, responsable service nouvelles,
pratiques, 3x3 et santé à la FFBB

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la formation : INSEP

Fédération Française de BasketBall - INFBB
Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 22 62 775
Pole Formation, 117 Rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS Cédex

