FORMATION : Quand les associations sportives jouent collectif
L’ANALYSE VIDEO, UN OUTIL AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
• • • Contenu
1. Avant la formation : Travail de préparation en ligne
2. Pendant la formation :
 Les problématiques de la prise de vue et des séquences à filmer adaptées aux besoins des sportifs
et des entraîneurs
 Apprendre à utiliser Dartfish et Kinovéa pour produire des analyses vidéo, référencer des séquences
vidéo
 Apprendre à partager, diffuser et référencer les ressources vidéo à l’aide d’Internet
 Comment préparer, animer et optimiser les briefings et débriefings à l’aide de la vidéo
 Comment concevoir un dispositif d’aide vidéo intégré dans un système de ressources au service du
sportif, de l’équipe et des entraineurs
3. Après la formation : Accompagnement collectif/individualisé en ligne

• • • Public et durée
Formation ouverte aux entraîneurs bénévoles ou salariés des clubs évoluant dans les 2 plus hauts niveaux
nationaux de la discipline (hors sport professionnel) ou en ligue professionnelle ou entraîneurs d’une structure
de type CLE, CEFC, centre régional d’entraînement, pôle Espoir/France (situé en Bretagne) ou d’une sélection régionale. 14 heures de formation réparties sur 2 jours

• • • Pré-requis
• Disposer d’un matériel vidéo pour filmer lors des entraînements et/ou compétitions.
• Etre capable de récupérer les données filmées et de visionner les vidéos filmées sur son ordinateur.
• Disposer sur son ordinateur d’un logiciel d’analyse vidéo tel que Kinovea (gratuit) ou Dartfish (payant).

• • • Calendrier
Lundi 20 et mardi 21 janvier 2014. Horaires : 9h/12h30 et 13h30/17h.
En fonction du nombre d’inscriptions reçues, une 2ème session, voire une 3ème session pourront être programmées aux dates suivantes : 2ème session les lundi 13 et mardi 14 janvier 2014, 3ème session les lundi 3 et mardi 4 février 2014.
Les sessions seront mises en place si au moins 8 personnes sont inscrites (maximum par session : 12).

• • • Lieu de la formation et possibilités d’accueil
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) - Beg Rohu - 56510 Saint Pierre-Quiberon
Possibilité pour les stagiaires de réserver auprès de l’ENVSN, au moins 10 jours avant le stage, des repas
midi et/ou soir (tarif 9,80 €*/repas) et l’hébergement du lundi soir (tarif 18 €*) auprès de l’accueil à l’adresse
mail suivante : accueil@envsn.sports.gouv.fr.
*Tarifs 2013, susceptible d’être actualisés en 2014

Vous êtes intéressés par cette formations, inscrivez-vous en ligne sur :
 Le site du CROS de Bretagne : www.bretagne.franceolympique.com
 Les sites des CDOS

C.R.O.S. Bretagne
• Maison des Sports - 13bis avenue de Cucillé - 35065 RENNES Cedex
Tél. : 02.99.54.67.87 - cros-de-bretagne@wanadoo.fr www.bretagne.franceolympique.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
DEMANDE DE GESTION D'ACTION – ASSOCIATIONS SPORTIVES DE MOINS DE 10 SALARIES
PLAN DE FORMATION DE LA COMMISSION FORMATION TERRITORAILE DU CROS BRETAGNE – ANNEE 2013-2014
Pour compléter ce formulaire, tapez votre réponse sur les parties grisées (ne pas utiliser la touche « entrée »)

ORGANISME DE FORMATION
CROS BRETAGNE – N° déclaration d'activité 53350909135 – SIRET 32342709600033 – 13 B avenue de Cucillé – 35065 RENNES Cedex

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ASSOCIATION SPORTIVE
NOM DE L'ASSOCIATION :
ADRESSE :
CP :
VILLE :
N° SIRET – 14 chiffres (obligatoire) :
Assujetti à la TVA :
Association « employeur » : OUI
NON
N° AGREMENT JEUNESSE ET SPORT :
N° ADHERENT AGEFOS-PME (si vous en avez un) :
NOM et PRENOM du PRESIDENT de l’association :

OUI

NON

STAGE – Typologie d'action : entretien, perfectionnement des connaissances
INTITULE DE LA FORMATION

L’analyse vidéo, un outil au service de la performance sportive

Nombre
d’heures

Nombre
de jours

ENVSN - QUIBERON

14

2

20 et 21 janvier 2014

NOM et PRENOM DU STAGIAIRE (en majuscules) :
Sexe :
H
F
Statut du stagiaire :

Date de naissance (JJ/MM/AA) :
bénévole élu au CA/CD de l’association ou « responsable » d’un secteur/commission
salarié en CDI

Si salarié, CSP :

salarié en CDD

bénévole autre

salarié en contrat CUI/emploi d’avenir

Le cas échéant, nombre d’heures DIF à utiliser pour ces formations :

CONDITIONS GENERALES ET COUT DE LA FORMATION
Dans le cadre d’un accord de partenariat entre le CROS Bretagne (commission formation territoriale) et AGEFOS-PME, l’ensemble
des coûts pédagogiques (20 €/heure/stagiaire) sera pris en charge par AGEFOS-PME dans le cadre de la formation professionnelle
continue ou du DIF, si votre structure y est adhérente, sinon sur les fonds du CNDS. Vous n’avez rien à payer.
Toute demande d’inscription est à faire sur le site Internet et ne sera prise en compte qu’à réception, par le CROS BRETAGNE des
documents suivants :
 du présent bulletin d’inscription signé par le stagiaire et par le président de l’association
 du chèque de caution de 100 €, un chèque par formation et par inscrit, à l’ordre du CROS Bretagne
 si votre association est employeur, d’une convention simplifiée de formation professionnelle par inscrit
Une confirmation de la recevabilité de votre inscription vous sera expédiée par le CROS Bretagne (liste d’attente éventuellement).
Le chèque de caution ne sera pas débité (et sera détruit en juin 2014, sauf demande expresse de votre part)
 si le stagiaire participe à l’ensemble de la formation
 si le stagiaire prévient le CROS de son désistement, par mail, au moins 3 semaines à l’avance
 si le stagiaire justifie son absence par un certificat médical fourni dans les 48 heures
Les présents signataires ont pris connaissance et acceptent les conditions générales de gestion relatives au présent document.
A
, le
Signature du stagiaire

Signature du Président, cachet de l'Association Sportive

CROS Bretagne – Maison des Sports – 13 bis avenue de Cucillé – 35065 RENNES Cedex – 02 99 54 67 87

Pour compléter ce formulaire, tapez votre réponse sur les parties grisées (ne pas utiliser la touche « entrée »)

CONVENTION SIMPLIFIEE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
En application des dispositions de la partie VI du Code du Travail portant organisation
de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

ET : (RUBRIQUE A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
par l’ASSOCIATION SPORTIVE)

ENTRE :
CROS BRETAGNE
13b av de cucillé – 35065 RENNES Cedex
N° de déclaration d'activité : 53 35 09091 35
SIRET : 323 427 096 00033
Représenté par Jacqueline Palin, Présidente

Dénomination :
Adresse :
SIRET (14 chiffres) :
Représenté par (nom du Président) :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La Commission formation territoriale du Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne en partenariat avec les 4 CDOS
bretons a conçu l’action de formation mentionnée dans le tableau ci-dessous.
FORMATION

DATES ET LIEU

NBRE D’HEURES
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14

20 et 21 janvier 2014 à ENVSN - QUIBERON

Volume horaire journalier : 7 heures

ARTICLE 2 : STAGIAIRE FORME
Le CROS Bretagne, en partenariat avec le mouvement olympique et sportif breton, accueillera en formation la personne suivante
NOM – PRENOM (en majuscules) :
Statut :
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Votre structure cotise à AGEFOS-PME, aussi dans le cadre d’un accord de partenariat entre le CROS Bretagne et AGEFOS-PME,
l’ensemble des coûts pédagogiques sera pris en charge directement par AGEFOS-PME dans le cadre de la formation
professionnelle continue (sous réserve que le budget annuel de formation professionnelle continue de votre association n’ait
pas été entièrement mobilisé pour d’autres formations).

Pour information, le coût pédagogique est fixé à 20 €/heure/stagiaire
 Coût pédagogique : 1 stagiaire X 14 heures de la formation X 20 € = 280 €
ARTICLE 4 : COUVERTURE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Conformément au Contrat de Formation Professionnelle conclu entre les stagiaires et le CROS Bretagne, ceux-ci sont couverts en
cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (art. L. 412.8 du Code de la Sécurité Sociale).
Fait en double exemplaire, à Rennes, le 5 mars 2013
Pour l’association :
Le Président
(Signature et cachet)

Pour le CROS BRETAGNE :
La Présidente
Jacqueline Palin

