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1. DONNEES ADMINISTRATIVES DU CAHIER DES CHARGES
1.1. Informations concernant l’opérateur de formation

Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc
asbl N° d’entreprise : 443097681
Siège social : Avenue de Marathon, 1 - 1020 Bruxelles
Site : www.lfbta.be
Secrétariat : Rue Joseph Lauwers 56 - 6040 Jumet
Téléphone : + 32 (0)71 56 22 80
Info@lfbta.be

Discipline : Tir à l’Arc
Personne de contact chargé des formations des cadres LFBTA
Marc RONSSE
0476 521 038
directeurtechnique@lfbta.be
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1.2. Généralités
Le présent cahier des charges de formation du Moniteur Sportif Initiateur en tir à l’arc
sur cible a été réalisé par la direction technique de la Ligue Francophone Belge de Tir à
l’Arc (LFBTA) surla base du Guide des bonnes pratiques du cahier des charges
référentiel ADEPS des cours spécifiques.
Dans le présent cahier des charges du niveau Moniteur Sportif Initiateurs spécifique tir à
l’arc vous trouverez toutes les procédures et programmes à respecter en vue d’une
homologation officielle par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les unités d’enseignements (modules) qui composent ce niveau de qualification à pour
objectif d’acquérir des compétences afin d’initier un public débutant en quête
d’apprentissage dans le domaine du tir à l’arc. Afin de répondre à cette demande la
direction technique s’est posée la question, de quel encadrement le public cible a-t-il
besoin .
1.3. Introduction
Le cahier des charges constitue la référence légale à laquelle l’opérateur de la formation se
conforme en matière de formations de cadres.
Ce dernier répond à un ensemble de règles minimales de fonctionnement.
Les points à respecter sont évoqués dans le décret du 08/12/06 Article 41. - § 1e r. :
1° Les champs de compétence;
2° Les modalités d'organisation;
3° Le programme et le contenu;
4° Les conditions d'accès;
5° Les modalités de l'évaluation;
6° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigé des intervenants;
7° Les conditions de dispenses de modules de formation;
8° Les modalités de l'homologation des brevets. »
Pour rédiger le cahier des charges l’opérateur de la formation :
1. S’est référé au cahier des charges référentiel de l’ADEPS,
2. À indiquer comment répondre aux orientations pédagogiques imposées,
3. À indiquer comment appliquer les procédures.
La formation spécifique proposée veut répondre à plusieurs concepts :
1.
2.

S’adapter au contexte de l’Union Européen à mettre en place un système de
référence qui permet de comparer les niveaux de qualifications.
De permettre de valider des acquis d’apprentissage obtenus dans d’autres
filières de formation (apprentissage formel, non-formel et informel) selon le
principe du système européen de transfert de crédits applicable dans
l’enseignement,
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3.

De permettre d’appliquer des connaissances (savoirs), aptitudes (savoir-faire)
et attitudes (savoir être) de façon intégrée pour agir dans un contexte défini
(éducation, travail, développement personnel ou professionnel),
4. De permettre à l’issue d’un processus d’apprentissage de démontrer
l’ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’un individu aura acquis,
5. De faciliter le transfert d’un contexte vers un autre en vue d’une validation
d’acquis d’expérience,
6. De répondre aux besoins et demandes des clubs dans le paysage du tir à l’arc,
7. D’inscrire la formation dans un cadre juridique,
8. Être en adéquation avec le cadre référentiel imposé par la FWB ;
9. D’augmenter la pertinence et la qualité des niveaux de formation et des
formateurs,
10. De servir de points d’ancrage à valoriser les clubs qui mettent en œuvre les
moyens pour animer et entrainer des pratiquants dans le but de les fidéliser au
tir à l’arc,
11. Faciliter un cadre sportif propice au tir sportif qui permet de mettre de
l’entrain, de l’engouement et de la motivation dans des activités de tir à l’arc.
Le cahier des charges complété a été envoyé au service « Études et développement de
projets » de l’Administration Générale du Sport (AG Sport). Celui-ci a été analysé et
soumis à la Commission Pédagogique Mixte (fédération ou institution délégataire et AG
Sport) de la discipline sportive visée, pour adaptation.
Ces documents ont été envoyés sous formats électroniques : Word pour le cahier des
charges et Excel (fichier pro forma sans modification) pour les charges théoriques de
travail.
Une première version a été approuvée par la Commission Pédagogique Mixte
le 03/07/2013.
Suite à la mise en application de la première version celle-ci a été adaptée sur la base
des expériences acquises pour réaliser une deuxième version.
La deuxième version a été approuvée par la Commission Pédagogique Mixte le
28/10/2014
La troisième version a été approuvée par la Commission Pédagogique Mixte le
23/10/2017
1.4. Objectif de la formation Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) tir à l’arc ;
•

Doter les clubs de tir à l’arc, groupes, structures sportives et activités d’un cadre
compétent à initier un public novice au tir à l’arc ;

•

De permettre aux débutants initiés au tir à l’arc de progresser, de maîtriser les
fondamentaux-techniques et de devenir des archers autonomes ;

•

Doter les activités de promotion et de formation en tir à l’arc d’un encadrement
qualifié et compétent ;

•

Découvrir et de se former à la dimension pédagogique, sécuritaire et des métiers du
sport tir à l’arc ;
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•

S’approprier les moyens pour ANIMER – INITIER - FIDÉLISER à la pratique du tir à
l’arc ;

•

D’accéder au subventionnement public ;

•

Pouvoir dans le cadre d’une demande exercer des activités professionnelles
salariées ou activités accessoires à son activité principale (Métier ou études) dans
une structure associative, fédération, privé ou centres sportifs.

1.5. La formation d’un MSIn tir à l’arc comprend plusieurs phases :
1.5.1. Phase des cours généraux
La première phase consiste à réussir les examens des cours généraux ADEPS. Les acquis
suite à cette formation fournissent un socle de compétences générales à tout Moniteur
Sportif dans tous les sports.
Informations sur le site: www.adeps.be  Formations des cadres  Cours généraux.
Objectifs de cours généraux
L’objectif des cours généraux est de doter le futur cadre sportif de connaissances et de
savoirs théoriques qui constituent la base du développement des compétences de tout
moniteur sportif.
Les cours généraux constituent la première phase de formation.
La réussite aux examens portant sur les cours généraux est obligatoire et préalable pour
l’accession aux cours spécifiques organisés à partir de 2013 par les fédérations sportives
ou tout autre opérateur de formation reconnue par l'AG du Sport.
Les cours généraux du niveau de qualification Moniteur Sportif Initiateur sont
accessibles dès l'âge de 15 ans. Toutefois, il faut un âge de 16 ans minimum à la date
d'examen des cours généraux.
Demande de dispenses
Les dispenses partielles ou totales sont possibles en fonction de nombreux cas ou
situations. (Voir informations sur le site www.adeps.be )
Les syllabus
Sont téléchargeables sur le site www.adeps.be  Formations des cadres  Cours
généraux.
1.5.2. Phase des cours spécifiques tir à l’arc
En vue d’une formation spécifique en tir à l’arc la deuxième phase consiste à suivre, puis
à réussir les examens des cours spécifiques organisés par l’opérateur de la formation.
La formation spécifique comprend ;
•
•

des cours théoriques et pratiques suivis d’examens ;
des stages pratiques suivis d’évaluations.

Le brevet MSIn tir à l’arc est effectif après la réussite (ou validation) des différentes
phases et étapes.
Les brevets dûment homologués par l’AG du Sport sont reconnus sur tout le territoire de
la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
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2. RÉFÉRENTIEL : « FONCTION ET COMPÉTENCES »
Description des fonctions exercées et compétences requises.
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 1° (les
champs de compétence) et 4° (les conditions d’accès).
La formation générale dispensée par l’opérateur de formation se réfère aux profils de
compétences générales de chaque niveau de qualification des cadres sportifs, fixés par
la FWB.
2.1. Vocation pédagogique
La formation de cadres sportifs à vocation pédagogique fait référence à des méthodes
et pratiques d’enseignement, d’éducation et de formation. C’est enseigner, transmettre
un savoir ou une expérience par des méthodes adaptées à un individu ou à un groupe
d'individus.
La formation d’un cadre sportif à vocation pédagogique recouvre trois niveaux de
qualifications indépendantes non hiérarchisées:
I. MONITEUR SPORTIF INITIATEUR qui est amené à animer, initier et fidéliser le
pratiquant à la pratique sportive.
II. MONITEUR SPORTIF ÉDUCATEUR qui est amené à former et consolider les bases
de la performance.
III. MONITEUR SPORTIF ENTRAÎNEUR qui est amené à systématiser et optimaliser
l’entraînement pour performer.
LE PRÉSENT CAHIER DES CHARGES DÉVELOPPE LE NIVEAU MONITEUR SPORTIF
INITIATEUR QUI EST AMENÉ À ANIMER, INITIER ET FIDÉLISER LE PRATIQUANT À LA
PRATIQUE DU TIR À L’ARC.
Le niveau de qualification du MSIn est structuré en fonction :
•

d’un prérequis : compétences préalables à la formation ;

•

du profil de fonction : capacité d’appliquer, d’utiliser des connaissances (savoirs),
aptitudes (savoir-faire) et attitudes (savoir-être) de façon intégrée pour agir dans un
contexte défini (éducation, travail, développement personnel ou professionnel) ;

•

du public cible : public à charge du cadre sportif ;

•

du cadre d’intervention : cadre, domaine et lieu où se déroule la fonction.
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Afin de pouvoir constituer les modules de formation (unités indépendantes et
identifiables de contenus de formation), chaque niveau de qualification indépendant est
envisagé sous l’angle de 5 thématiques :
•

Cadre institutionnel et législatif.

•

Didactique et méthodologie.

•

Facteurs déterminants de l’activité et de la performance.

•

Aspects sécuritaires et préventifs.

•

Éthique et déontologie.

2.1.1. Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) tir à l’arc
2.1.1.1.

Prérequis du moniteur sportif initiateur
Avoir 16 ans à la date limite où le candidat doit rentrer son dossier d’inscription auprès
du titulaire de la formation.
Pour accéder aux examens spécifiques le candidat doit avoir réussi les examens des
cours généraux MSIn ou avoir été dispensé entièrement.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

Profil de fonction du moniteur sportif initiateur tir à l’arc
-

Initier des novices à la pratique du tir à l’arc (le tir des premières flèches).

-

Animer la pratique du tir à l’arc.

-

Gérer le matériel d’initiation qui pourrait être mis à sa disposition.

-

Faire découvrir le tir à l’arc et le diversifier en privilégiant l’approche par le jeu.

-

Continuer le développement des habiletés motrices générales.

-

Développer progressivement des habiletés motrices spécifiques.

-

Motiver l’apprentissage du tir à l’arc.

-

Fidélisé à l’intégration des débutants dans le milieu associatif dans l’optique d’une
pratique de compétition et/ou récréative poursuivie tout au long de la vie.

Public cible du MONITEUR SPORTIF INITIATEUR de TIR A L’ARC
-

À partir de 10 ans,

-

Pratiquants « loisirs » novices et débutants dans les clubs ou associations,

-

Archers en phase de formation de base dans les clubs.
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2.1.1.4.

Cadre d’intervention du MONITEUR SPORTIF INITIATEUR de TIR À L’ARC
-

Clubs (archers en phase de formation, écoles de tir à l’arc, etc.).

-

Activités ADEPS d’animation et d’initiation tir à l’arc.

-

Associations sportives diverses (sport senior, pratique loisir encadré).

-

Commune (activités de quartier, plaines sportives, etc.).

Les demandes sont très diverses, ce qui fait que l’initiateur doit s’adapter à son contexte
d’intervention, plus particulièrement ;
-

en fonction de la sécurité ;

-

en fonction des participants ;

-

en fonction de l’espace occupé qui doit convenir (respect de la sécurité) ;

-

en fonction de l’objectif ;

-

afin de garantir la sécurité du public ;

-

en fonction du matériel disponible (en bon état).
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3. DESCRIPTION DES MODALITÉS PRÉALABLES A L’ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 2 (les
modalités d'organisation) et 4 (les conditions d’accès).
3.1. Schéma de base d’organisation de la formation MSIn.
Organisation par des modules identifiables.
Thématique 1
Cadre institutionnel
& législatif

Thématique 2

Thématique 3

Thématique 4

Thématique 5

Didactique &
méthodologie

Facteurs
déterminants
de l'activité & de la
performance

Aspects
sécuritaires
& préventifs

Ethique &
déontologie

Cours généraux Moniteurs Sportifs Initiateur ADEPS

ORGANISATION &
STRUCTURE
CS.1.1.1.

1h00

REGLES DE SPORTS,
EPREUVES ET
COMPETITION
CS.1.1.2.
1h00

LE CLUB SPORTIF
CS.1.1.3.

0h30

DE LA DECOUVERTE
A L'AUTONOMIE
CS.1.2.1.

3h30

PLANIFICATION
D'UNE PROGRESSION
D'INITIATION
CS.1.2.2.
4h00

CS.1.3.1.

1h15

CS.1.3.2.

7h30

CS.1.3.3.

STAGE DANS UN
CLUB
ST.1.2.4.
15h00

EVALUER LA
TECHNIQUE
CS.1.3.4.
2h30

ST.1.2.5.

3h00

REGLES DE
SECURITES
INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES
CS.1.4.1.
1h00
CONTRÔLE DU
MATERIEL DE TIR

LE MATERIEL

ENSEIGNEMENT ET
POTENTIEL DE
COMMUNICATION
CS.1.2.3.
0h45

STAGE D’INITIATION

Cours théorique
Cours pratique
Stage
Non-présentiel
Evaluation QCM
Evaluation pratique
Totaux

ECHAUFFEMENT

LA TECHNIQUE DE
TIR
4h00

LE TIR A L’ARC POUR
LES MOINS VALIDES
CS.1.3.5.
2h00

CS.1.4.2.

0h30

ORGANISATION DE
LA SÉCURITÉ
CS.1.4.3.

0h30

CODE D’ÉTHIQUE
CS.1.5.1.

1h00

LE DOPAGE
CS.1.5.2.

1h00

L’ARBITRE
CS.1.5.3.

1h00

UNE PRATIQUE EN
TOUTE SÉCURITÉ :
Les 1ers soins en
milieu sport
(*)
CG*. 1.4.4

2:30:00

4:15:00
13:15:00
4:00:00
4:00:00
18:00:00
10:15:00
24:00:00
35:00:00
0:20:00
0:25:00
0:35:00
2:00:00
0:30:00
13:05:00
52:40:00
53:20:00
*Cours dispensés par des formateurs spécialisés en premier secours

8h00

5:30:00
4:30:00

3:00:00
0:00:00

2:00:00
0:10:00
0:05:00
12:15:00

5:00:00
0:20:00
8:20:00

3.1.1. Organisation de la formation par modules.
L’organisation de la formation s’effectue par modules identifiables repris dans des
thématiques.
L’organisation de la formation dépend ;
o de la disponibilité des salles de cours ;
o de la disponibilité des chargés de cours ;
o du calendrier annuel et des compétitions importantes.
En fonction de ses 3 éléments le titulaire des cours coordonnera l’ensemble afin de
garantir le succès à la formation.
Le titulaire veillera à proposer un programme (temps présentiel + non-présentiel) par
période afin de laisser le temps au plus grand nombre de pouvoir suivre la formation.
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Exemple d’organisation d’une formation (l’opérateur se réserve le droit de modifier
cette organisation) :
Présentiel
Cours
Cours
théorique
pratique

Période 1
CS.1.1.1 ORGANISATIONS & STRUCTURES
CS.1.1.2

1:00:00

RÈGLES DE SPORTS, ÉPREUVES ET COMPÉTITION
(Guide en salle et en plein air)

1:00:00

CS.1.1.3 LE CLUB DE TIR A L’ARC

0:30:00

CS1.3.1 ÉCHAUFFEMENT/ ÉTIREMENTS

00:45:00

CS.1.3.1 DE LA DÉCOUVERTE A L’AUTONOMIE
CS.1.2.1 DE LA DÉCOUVERTE A L’AUTONOMIE

3:30:00

1:30:00
2:30:00
Total
7:15:00
Total sur la semaine

CS.1.3.3 LA TECHNIQUE DE TIR
CS.1.2.3 ENSEIGNEMENT ET POTENTIEL DE COMMUNICATION

04:00:00
00:45:00

CS. 1.3.4 ÉVALUER LA TECHNIQUE

00:30:00 02:00:00
Total
Total sur la semaine

7:15:00
16:00:00

Période 3

Présentiel
Cours
Cours
théorique
pratique

CS.1.5.4 L’ARBITRE
CS. 1.3.5 LE TIR A L’ARC POUR LES MOINS VALIDES

01:00:00
02:00:00

PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION
Total
Total sur la semaine

8:30:00

Non
Présentiel

05:00:00

9:00:00

Non
Présentiel

02:00:00 02:00:00
7:00:00

Période 4

Présentiel
Cours
Cours
théorique
pratique

CS.1.3.2
CS.1.3.2

LE MATÉRIEL (arc recurve)
LE MATÉRIEL (arc compound)

3:00:00
3:00:00

CS.1.5.2

LE MATERIEL (corde)
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15:45:00
Présentiel
Cours
Cours
théorique
pratique

Période 2

CS.1.2.2

Non
Présentiel

Non
Présentiel

1:30:00
Total
7:30:00
Total sur la semaine
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Période 5

Présentiel
Cours
Cours
théorique
pratique

CS.1.4.1
CS.1.4.3

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ
RÈGLES DE SÉCURITÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

0:30:00
1:00:00

CS.1.4.2
CS.1.5.1
CS.1.5.3

CONTRÔLE DU MATÉRIEL
CODE D’ÉTHIQUE EN TANT QU'ARCHER
LE DOPAGE

Non
Présentiel

0:30:00
1:00:00
1:00:00
Total
4:00:00
Total sur la semaine
5:00:00

Période 6

Non
Présentiel

Présentiel

Examen 1ère session 2 à 4 semaines au minimum 2 semaines
après le dernier cours spécifique.
Théorique
Pratique
Étudier de manière indépendante et personnelle

Période 7

2h00
2h35
35h00
Non
Présentiel

Présentiel

Examen 2ème session 2 à 4 semaines après la 1ère session
Théorique
Pratique
Étudier de manière indépendante et personnelle

2h00
2h35
35h00
Présentiel
cours pratico-théoriques

Période 8

UNE PRATIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ : Les 1ers soins en
08:00:00
milieu sportif
Cette formation sécuritaire devra être validée avant, pendant ou après la formation spécifique disciplinaire.

CG*.1.4.4

Période 9 – Stage

Présentiel

10 stages dans un club
Évaluation dans un stage club
2 stages d’initiation
Évaluation dans un stage d’initiation

15:00:00
1:00:00
3:00:00
0:30:00

Non
Présentiel

8:00:00
2:00:00

Total 19:30:00 10:00:00
29:30:00

3.1.2. Nombre min. et max. de candidats et normes d’encadrement :
o à la formation,
Nombre
INITIATEUR

Minimum
10

Maximum
30

o cours théoriques,
1 chargé de cours,
o cours pratiques,
1 chargé de cours par tranche de 8 candidats,
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o stages pratiques,
1 maitre de stage par 1 à 3 stagiaires.
3.2. Informations à fournir par l’opérateur
L’apport du matériel de tir à l’arc
Chaque candidat doit avoir son matériel personnel et l’avoir avec lui lors des cours
pratiques.
L’opérateur de formation se dégage de toutes responsabilités concernant le matériel
personnel amené aux cours par les candidats.
En tout état de cause le matériel doit être en bon état et permettre le tir sur cible
comme prévu dans les règlements de la Fédération Internationale « World Archery ».
Informations sur la formation
Afin de mesurer la dimension d’engagement de la formation, chaque candidat peut
prendre connaissance du cahier des charges des formations sur le site de la LFBTA ou
communiquer avec l’opérateur de formation.
3.3. Durée théorique d’une formation MSIn tir à l’arc
 Durée totale des cours généraux est de 60 heures
o 20h00 de cours théoriques
o 04h00 d’examens
o 36h00 heures d’étude indépendante et personnelle en guise de préparation
à l’évaluation.
 Durée des cours spécifiques

Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
totales

63:45:00

DUREE THEORIQUE (Synthèse)
Présentiel
Non
Type
Présentiel
Assister aux cours théoriques
Présentiel

140:00:00

Assister aux cours pratiques
S’exercer dans des travaux pratiques, dans des
travaux dirigés, stages, …
Se soumettre aux examens théoriques
Se soumettre aux examens pratiques
Préparer des projets (Stage)

76:15:00

Non
Présentiel

S’exercer dans des travaux pratiques, dans des
travaux dirigés
Produite / finaliser des travaux / rechercher des
documents
Étudié de manière indépendante et personnelle
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Remarque :
La durée non-présentielle dépend de l'expérience acquise par le pratiquant (bagage
technique).
3.4. Test préliminaire ou probatoire à la formation
3.4.1. Épreuves du test préliminaire ou probatoire d’aptitudes
Les évaluations permettent de s’assurer des acquis préalables à la formation et ainsi
d’assurer une homogénéité des candidats en formation. Ils permettent de concentrer la
formation sur la pédagogie de la formation et ainsi d’alléger le contenu de la formation.
Pour avoir accès à la formation des cours spécifiques de tir à l’arc, l’opérateur de
formation demande aux candidats des acquis spécifiques minimums :


Le candidat doit savoir préparer son matériel lui-même avant le tir et utiliser un
matériel qui répond aux règles de la World Archery (Fédération International de Tir
à l’Arc).



Le candidat doit connaître et respecter les règles de sécurité individuelles et
collectives en tant que pratiquant.



Le candidat doit pouvoir identifier les zones de points d’un blason WA / FITA et
savoir les transcrire correctement sur une feuille de marque.



Le candidat doit savoir tirer des volées de 3 flèches dans les temps imposés par le
règlement de la WA.

Pour évaluer les acquis, l’opérateur procède à des vérifications :


Le candidat doit fournir entre autres une preuve d’une performance réalisée en
compétition officielle qui permet avec certitude d’évaluer que le candidat a acquis
le bagage technique minimum.
Les types de compétitions et les performances qui permettent de valider l’acquis
sont indiqués dans l’annexe 3 du § 11.1.10. Dans le cas où le candidat pourrait en
apporter la preuve, il sera dispensé de test préliminaire.



Dans le cas où le candidat ne pourrait pas fournir une preuve de performance
réalisée en compétition, il devra réussir les tests de base en tir à l’arc. Les modalités
sont indiquées dans l’annexe 3 du § 11.1.5

3.4.2. Échec du test préliminaire en première session.
Une 2e évaluation sera réalisée pour les candidats n'ayant pu se présenter ou ayant
échoué en partie ou totalement à la 1ère évaluation. Dans ce cas les candidats seront
automatiquement conviés par courriel.
Absence justifiée en 1ère session
Si l’absence est avertie et justifiée le candidat doit représenter son évaluation de 1 ère
session lors de la 2e session. Une date sera communiquée par l’opérateur de la
formation.
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Absence justifiée en 2e session
Si l’absence est avertie et justifiée le candidat sera conviée à représenter son évaluation
à une date ultérieure fixée par l’opérateur de la formation.
Sera jointe au courrier la date, l’horaire et le type d’évaluation.
Si le candidat a échoué à la 2e évaluation le responsable de la formation examinera son
dossier en concertation avec les cadres techniques ayant procédé aux tests. Si aucune
solution n’est possible, le candidat sera non admis à la formation.
3.5. Informations à fournir à l’opérateur de formation
o Photocopie de la carte d’identité.
o L’âge requis
 Pour avoir accès à la formation il faut avoir au moins 16 ans à la date limite
où il convient avoir introduit le dossier d’inscription.
o Le dossier d’inscription dument complété.
 Document à disposition dans l’annexe 2 § 10
o Test préliminaire
 Fournir une preuve de performance en compétition permettant d’obtenir une
dispense du test préliminaire, document à disposition dans l’annexe 3 § 11
o Attestation médicale d’aptitude à la pratique sportive.
 La durée de validité du certificat médical est d’un an. Pendant toute la durée
de la formation le candidat doit rester en ordre avec le certificat médical.
 Celui-ci doit être envoyé au responsable de la formation.
 Document à disposition dans l’annexe 1 § 9
o Une preuve d’affiliation à une fédération, ligue ou institution.
 Pour avoir accès à la formation de MSIn, le candidat doit être affilié à une
fédération, une ligue ou une institution regroupant plusieurs clubs ayant la
pratique du tir à l’arc sur cible dans ses activités.
o Une preuve indiquant la possession d’une assurance valide couvrant la
responsabilité civile en tir à l’arc.
 Pendant toute la durée de la formation le candidat doit être couvert par une
assurance en responsabilité civile en tir à l’arc.
 La date de renouvellement de l’assurance ou de l’affiliation doit être indiquée
dans le dossier d’inscription.
 Pour les candidats affiliés à une fédération sportive dans laquelle est
comprise une assurance RC en tir à l’arc, le candidat doit fournir la preuve
d’avoir renouvelé son abonnement (ex. photo copie de sa licence).
 Pour les candidats dans une autre structure il convient de fournir une preuve
(document officiel écrit) venant de la compagnie d’assurances, indiquant les
dates de validité de l’assurance RC en tir à l’arc.
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 Ces documents et preuves doivent être transmis dans les délais au
responsable de la formation.
 L’opérateur de formation se dégage de toutes responsabilités en cas d’un
sinistre dans lequel un non-assuré serait impliqué.
 L’assurance Responsabilité Civile (RC) doit :
 Garantir la RC sur la base des législations et réglementations belges ou
étrangères en cette matière.
 Couvrir sa participation à toutes manifestations découlant ou en rapport
avec les activités de l’assurée.
 Couvrir à la suite de dommages corporels occasionnés à des tiers
pendant les activités assurées.
o Le cas échéant une preuve de dispense de cours.
 Voir sur le site www.adeps.be  Formations des cadres  Cours
généraux  Demande de dispenses et conditions.
 Toutes les dispenses partielles ou totales de cours sont uniquement
décidées par la Commission Pédagogique Mixte.
o Acquittement de la participation financière.
 Couvre les frais de dossiers, le matériel, les cours et l’homologation auprès
de l’ADEPS, voir § 3.6.
3.6. Modalités d’inscription
o Préalable
Après l’avoir composé, le candidat doit renvoyer par courriel le dossier officiel
d’inscription (compris tous les documents administratifs demandés) au responsable de
la formation aux plus tard 21 jours ouvrables avant la séance préliminaire.
Le dossier est téléchargeable sur le site de l’opérateur de formation et mis en annexe du
présent cahier des charges, (voir annexe 2 au § 10).
La procédure d’inscription est détaillée dans l’annexe 2 § 8
o Évaluation du dossier
Évaluation du dossier dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du dossier
d’inscription.
Il s’agit de vérifier si le dossier est dûment complété et de savoir si le candidat doit être
évalué via un test préliminaire.
o Séance des tests préliminaires
Pour avoir accès à la formation des cours spécifiques de tir à l’arc, l’opérateur de
formation demande de satisfaire à des acquis spécifiques. Les épreuves sont détaillées
en annexe 3 § 11.
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o Inscription définitive
L’inscription est définitive une fois que le candidat répond favorablement à toutes les
exigences ci-dessous :
•

Réussite des acquis préalables à la formation.

•

Acceptation du dossier d’inscription.

•

Avoir fourni tous les documents que l’opérateur de la formation demande.

•

Après réception du paiement du droit d’inscription.

Toutes les exigences doivent être remplies aux plus tard 7 jours ouvrables avant le
premier jour des cours spécifiques.
3.6.1. Modalités de paiement
Un droit d’inscription raisonnable est exigé par l’opérateur.
Le montant sera communiquer par l’opérateur de la formation et l’inscription sera
définitive une fois le droit d’inscription reçu.
Le montant est à verser après acceptation de la candidature (dossier d’inscription) sur le
compte de l’opérateur de formation avec en communication : Nom / Prénom + cours
MSIn + année de la session.
Aucun remboursement possible lorsque la formation a commencé.
3.6.2. Informations
Les dates, horaires, lieux et autres renseignements importants quant à la bonne
information des sessions de formations seront communiqués via le site LFBTA et par
mailing.
3.6.3. Traitement des demandes d’inscriptions
Les inscriptions seront traitées par ordre de réception (date du mail ou date de la poste)
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4. RÉFÉRENTIEL « FORMATION »
Programme et contenu des cours spécifiques
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le
programme et le contenu), 5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou,
le cas échéant, l'expérience utile exigée des intervenants).
Les modifications apportées deviennent effectives après l’aval de la Commission
Pédagogique Mixte ad hoc, ou à défaut après avoir reçu l’approbation provisoire du
Conseiller Pédagogique ADEPS de la discipline en question et in fine de l’AG du Sport.
4.1. Compétences terminales à maitriser
Le référencement des compétences terminales à maîtriser est opéré dans le fichier
Excel, fourni par l’AG du Sport et intitulé « charge théorique de travail cours
spécifiques tir à l’arc» et dans les fiches modules ci-dessous.
Les compétences terminales sont reprises dans les fiches modules ci-dessous dans le
présent paragraphe et dans les objectifs d’évaluations de savoir 6.2.4, de savoir-faire
6.2.5, de stage 6.2.6 et de savoir-être 6.2.7.
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4.2. Poids des cours spécifique d’initiateur par thématique et différents modules.
THEMATIQUE 1: Cadre institutionnel, législatif et cadre spécifique
CS.1.1.1 ORGANISATIONS & STRUCTURES
REGLES DE SPORTS, EPREUVES ET COMPETITION
CS.1.1.2
(Guide en salle et en plein air)
4.3.3 LE CLUB DE TIR A L’ARC
Total

THEMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie

1h00

0h05

2h15

1h00

0h10

6h00

0h30

0h05

2h00

2h30

0h20
13h05

10h15

THEMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la
performance
PRATIQUER LE TIR A L’ARC EN SECURITE
CS.1.3.1
(ECHAUFFEMENTS / ETTIREMENTS)
CS.1.3.2 LE MATERIEL
CS.1.3.3 LA TECHNIQUE DE TIR
CS.1.3.4 EVALUER LA TECHNIQUE
CS.1.3.5 LE TIR A L’ARC POUR LES MOINS VALIDES

THEMATIQUE 4 : Aspects sécuritaires et préventifs

THEMATIQUE 5 : Ethique et déontologie

0h10

6h00

2h00

2h00

0h10

6h00

0h05

2h00

15h00 1h30
3h00
0h30
22h00 2h25
54h40

8h00
2h00
24h00

4h15

Total

Présentiel
Pratique

Examen

Non
Présentiel

0h15

3h00

0h20
0h10
2h00
0h15
0h05
4h00
1h05
53h20

18h00
8h00
4h00
2h00
35h00

0h45

0h30

6h00
4h00
0h30
2h00
13h15

1h30

Présentiel
Pratique

Examen

Non
Présentiel

0h10
0h05
0h05

4h00
1h00
1h00

4h30
0h20
12h35

6h00

1h00
0h30
0h30
4h00
5h30

Théorique

CS.1.5.1 CODE D’ÉTHIQUE
CS.1.5.2 LE DOPAGE
CS.1.5.3 L’ARBITRE

Non
Présentiel

2h00

Théorique

CS.1.4.1 REGLES DE SECURITE
CS.1.4.2 CONTRÔLE DU MATERIEL DE TIR
CS.1.4.3 ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ
UNE PRATIQUE EN TOUTE SECURITE : LES 1ERS
CS.1.4.4
SOINS EN MILIEU SPORTIF
Total

Examen

1h30

Théorique

Total
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Présentiel
Pratique

0h45

Total
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Non
Présentiel

Théorique

CS.1.2.1 DE LA DECOUVERTE A L’AUTONOMIE
PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE
CS.1.2.2
L’INITIATION
ENSEIGNEMENT ET POTENTIEL DE
CS.1.2.3
COMMUNICATION
ST.1.2.4 STAGE DANS UN CLUB
ST.1.2.5 STAGE D’INITIATION

Présentiel
Pratique

Examen

Théorique

1h00
1h00
1h00
3h00

4h00

Présentiel
Pratique

Examen

0h10
0h05
0h05
0h20
08h20

Non
Présentiel

2h00
2h00
1h00
5h00
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4.3.1. Module CS.1.1.1. « ORGANISATION & STRUCTURE »
Résumé et contenu :
La pratique du tir à l’arc s’inscrit dans un paysage spécifique organisationnel et
structurel. L’objectif de cette unité de formation sera pour le MSIn de connaître
l’organisation générale et les fonctionnements de la Ligue Francophone de Tir à l’arc.
Le module explique aussi les actions proposées par le conseil des sports provinciaux
ADEPS.
 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de cette formation le candidat MSIn tir à l’arc sera capable de communiquer
avec sa structure environnante.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel
01:00:00
00:05:00

En non présentiel

02:15:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques - Questions-réponses – Cours type traditionnel / Magistral.
 Supports de cours :
Syllabus – documents.
 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
 Modalités dévaluation :
o Durée de l’évaluation : 0h05
o Évaluation théorique QCM
o Évaluation certificative
o Champ : Savoir
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :
0.1.1.1.1.

THEMATIQUE 1 : Cadre institutionnel, législatif et cadre spécifique Module CS.1.1.1. « ORGANISATION & STRUCTURE »

4.3. THEMATIQUE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL, LÉGISLATIF ET CADRE SPÉCIFIQUE



L’évaluation de ce module prend 25% dans la thématique 1



La thématique 1 est évaluée à hauteur de 13,3% sur l’évaluation des cours
spécifique.

Version 3
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4.3.2. Module CS.1.1.2. « RÈGLES DE SPORTS, ÉPREUVES ET COMPÉTITIONS »

THEMATIQUE 1 : Cadre institutionnel, législatif et cadre spécifique Module CS.1.1.2. « REGLES DE SPORTS, EPREUVES ET
COMPETITIONS »
0.1.1.1.2.

 Résumé et contenu :
Dans la pratique du tir à l’arc les organisateurs de compétitions adoptent les règlements
de sport de la World Archery (Fédération Internationale de Tir à l’Arc) et les règles
spécifiques de la Ligue / Fédération qui contrôlent différentes compétitions dans le tir à
l’arc. Les pratiquants participent à des compétitions dans différentes divisions et
catégories qui débouchent sur l’obtention de récompenses, de classements et d’octroi
de titres.
La connaissance de ces règles permet au MSIn d’organiser et d’animer des activités en
cohérence avec les disciplines en place.
Dans ce module, le MSIn trouvera les différentes épreuves reconnues par la LFBTA,
notamment les brevets de progression à faire passer par les débutants.

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
L’objectif de ce module consiste à connaître les différentes épreuves de tir à l’arc et
compétitions pratiqué dans la plupart des clubs.
Cela consiste aussi pour un MSIn à être prévoyant et savoir proposer une organisation
selon les règles en vigueur.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Lire les règlements
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel En non présentiel
01:00:00
00:10:00
03:30:00
02:30:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques - Questions-réponses – Recherche de documents
Cours traditionnel / Magistral

 Supports de cours :
Syllabus – documents.

 Formes, mode de diffusion et de transmission :

0.1.1.1.3.

Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.

Version 3
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 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Evaluation théorique QCM : 0h10
o Champ : Savoir
o Cette évaluation reprend 20 points sur un total de 300 points
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 50% dans la thématique 1



La thématique 1 est évaluée à hauteur de 13,3% sur l’évaluation des cours
spécifiques.

0.1.1.1.5.

THEMATIQUE 1 : Cadre institutionnel, législatif et cadre spécifique Module CS.1.1.2. « REGLES DE SPORTS, EPREUVES ET COMPETITIONS »
0.1.1.1.4.

o Evaluation certificative

Version 3

19/10/2017

Page 25 sur 125

4.3.3. Module CS.1.1.3. «LE CLUB SPORTIF »

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Ce module permettra au MSIn tir à l’arc d’organisée une structure dans un club de tir à
l’arc (école de tir).
La compréhension d’une bonne organisation permet aussi une bonne compréhension
des règles de fonctionnement du club, le moniteur sportif pourra se reporter à des
documents qui permet d’organiser une association.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

En non présentiel

00:30:00
00:05:00
02:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques – Question réponses – Cours traditionnel / Magistral.
 Supports de cours :
Syllabus – documents

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Evaluation QCM : 0h05
o Evaluation certificative.
o Champ : Savoir.
o Forme : QCM.
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points.
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 25% dans la thématique 1



La thématique 1 est évaluée à hauteur de 13,3% sur l’évaluation des cours
spécifique.

0.1.1.1.7.

0.1.1.1.6.

THÉMATIQUE 1 : Cadre institutionnel, législatif et cadre spécifique Module CS.1.1.3. «LE CLUB SPORTIF »

 Résumé et contenu :
Ce module entend offrir au MSIn tir à l’arc une perception d’une organisation interne
d’un club de tir à l’arc affilié à la Ligue Francophone Belge de tir à l’arc.

Version 3
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4.4. THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET MÉTHODOLOGIE
4.4.1. Module CS.1.2.1. « DE LA DÉCOUVERTE A L’AUTONOMIE »
 Résumé :

Ce module a pour vocation de reprendre les différents processus de transmissions pour
amener le MSIn à prendre en charge une activité de tir à l’arc à partir du tir des
premières flèches jusqu’à faire progresser des débutants.
 Contenu :
Ce module contient une méthodologie afin d’amener progressivement un débutant vers
l’autonomie par une série d’exercices et de jeux.
Contient le rôle de l’initiateur, l’accueil du débutant et l’animation.

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Ce module puise son inspiration dans « Les fondamentaux du tir à l’arc » livre de
Jacques Rousseau et Eric Nicolier édité par Amphora sports et dans « le tir à l’arc,
comprendre, pratiquer et enseigner » INSEP-PUBLICATION de Francis Simon § Animer et
pratiquer.

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de ce module de formation, le candidat MSIn doit pouvoir organiser des
séances d’initiation de tir à l’arc, être capable d’organiser son enseignement et évoluer
dans une situation d’apprentissage, de mettre de l’entrain dans un groupe et de rendre
l’activité attrayante.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Assister aux cours pratiques
Se soumettre aux examens théoriques
Se soumettre aux examens pratiques
Étudier ou se préparer aux examens
S'exercer dans des travaux pratiques dans le club

En présentiel

En non présentiel

01:30:00
02:00:00
00:10:00
00:15:00
01:00:00
05:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques - Cours pratiques dirigés – Question réponses – Travail dans le club
auto formation - Pédagogie active.
0.1.1.1.9.

 Supports de cours :
0.1.1.1.8.

THEMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie

Module 2.1. CS « DE LA DECOUVERTE A L’AUTONOMIE »

Le contenu de ce module met en évidence les fondamentaux dans le tir à l’arc,
l’organisation des séances pratique, l’apprentissage du tir à l’arc et l’accueil des
débutants.

Syllabus – documents – matériels arcs / flèches - cibles - blasons.
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 Formes, mode de diffusion et de transmission :

 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Évaluation orale et pratique : 0h15
o Évaluation certificative
o Champ : Savoir-faire.
o Cette évaluation reprend 30 points sur un total de 300 points.
o Pondération :
L’évaluation de ce module prend 37,5% dans la thématique 2



La thématique 2 est évaluée à hauteur de 26,6% sur l’évaluation des cours
spécifique.

Version 3

0.1.1.1.11.



0.1.1.1.10.

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

THÉMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie

Module CS.1.2.1. « DE LA DECOUVERTE A L’AUTONOMIE »

Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.

19/10/2017
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4.4.2. Module CS.1.2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION»

Module CS.1.2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION »
THEMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie
SURModule 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

 Résumé et contenu :
Il s’agit de sensibiliser le MSIn sur la mise en œuvre de situations d’apprentissage qui
débouche sur une organisation dite « pédagogique », de mettre en place des situations
d’apprentissage, d’analyser le comportement des pratiquants, de gérer des tâches
(régulation et remédiation) et évaluer la progression des pratiquants.
Ce module met en évidence un modèle d’organisation de l’initiation par séance.
Cette unité de formation entend offrir une méthodologie d’utilisation de fiche séances
qui permet de faire progresser des pratiquants, d’organiser différentes étapes, de
planifier des périodes et de contenus de séances.
Ce module permettra au MSIn d’organiser des séances de tir à l’arc pour débutants non
seulement par séance mais aussi les unes par rapport aux autres.
Ce module sera de la plus haute utilité dans les stages clubs.
Ce module puise son inspiration dans « Le tir à l’arc Pratique, histoire et management
de l’entraînement » livre de Marina Charuel-Simon et Francis Simon édité par l’INSEP
(France) § 2.

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de ce module de formation, le candidat MSIn pourra proposer aux pratiquants
un programme de formation pour acquérir une base solide en tir à l’arc. Le candidat
pourra aussi adapter avec pertinence son animation en fonction des aptitudes et des
aspirations des pratiquants. Il s’agit aussi de faire vivre les premières formes de pratique
de sport tir à l’arc.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Assister aux cours pratiques
Se soumettre aux examens théoriques
Se soumettre aux examens pratiques
Étudier ou se préparer aux examens
S'exercer dans des travaux pratiques dans le club

En présentiel

En non présentiel

02:00:00
02:00:00
00:10:00
00:15:00
01:00:00
05:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques - Cours pratiques dirigés – Questions réponses – Auto formation -

Version 3

0.1.1.1.13.

0.1.1.1.12.

Pédagogie active – travail de groupe non directif

19/10/2017
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 Modalités d’évaluation :
o Évaluation QCM : 0h10
o Évaluation orale et pratique : 0h15
o Évaluation certificative.
o Champ : Savoir et savoir-faire.
o Cette évaluation reprend 30 points pour la partie pratique et 10 points pour la
partie théorique sur un total de 300 points.
o Pondération :
L’évaluation de ce module prend 37,5% (savoir-faire) et 12,5% (savoir) dans
la thématique 2.



La thématique 2 est évaluée à hauteur de 26,6% sur l’évaluation des cours
spécifique.

Version 3

0.1.1.1.15.



0.1.1.1.14.

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

THÉMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie

Module CS.1.2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION »

o Durée de l’évaluation

19/10/2017
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Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

4.4.3. Module CS.1. 2.3. « ENSEIGNEMENT ET POTENTIEL DE COMMUNICATION »
0.1.1.1.17.

0.1.1.1.16.

 Résumé et contenu :
Comprends les relations enseignant - pratiquant et la relation humaine avec son
système complexe de communication.

THÉMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie Module CS.1.2.3. « ENSEIGNEMENT ET POTENTIEL DE COMMUNICATION »

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de cette unité de formation consiste à sensibiliser le MSIn que dans la relation
d’apprentissage de tir à l’arc il n’y a pas deux personnes séparées, intervient aussi ce qui
se passe entre les deux acteurs, dans l’entre-deux, dans l’être avec, dans l’être
ensemble, c’est-à-dire dans les interactions que crée la relation.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

En non présentiel

00:45:00
00:05:00
02:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques – Questions réponses – Pédagogie active – Cours type traditionnel.

 Supports de cours :
Syllabus – documents.

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Evaluation QCM : 0h05
o Évaluation certificative
o Champ : Savoir être.
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 12,5% dans la thématique 2



La thématique 2 est évaluée à hauteur de 26,6% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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0.1.1.1.19.

0.1.1.1.18.

 Résumé et contenu :
Les stages visent principalement à ce que le stagiaire développe les
compétences suivantes :
 Mettre en place un projet pédagogique.
 Inclure un projet dans l’entourage du tir à l’arc.
 Organiser une démarche pédagogique.
 Savoir évaluer et adapter un projet.
 Enrichir son vécu et son niveau technique.
 Gérer son enseignement.
 Adopter des interventions efficaces et bénéfiques pour les débutants.
 Faire évoluer ses outils méthodologiques et enrichir ses connaissances
pédagogiques, didactiques et scientifiques.
 De communiquer avec un groupe.
Mettre en action ses compétences sociales et relationnelles.

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

THÉMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie

Stage ST.1.2.2. « STAGE DANS UN CLUB »

4.4.4. Stage ST.1.2.3. « STAGE DANS UN CLUB »

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de cette unité de formation le MSIn aura les compétences pour mettre en
place des séances de tir à l'arc dans un club.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
S'exercer dans des travaux pratiques dans le club.
10 stages 1h30.

En présentiel

Évaluation par un jury.
Préparer / Rédaction du rapport

En non présentiel

15:00:00

00:00:00

01:00:00
00:00:00

00:00:00
08:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Travail pratiques dirigés – Travail de groupe non directif
 Modalités d’évaluation :
o Champ : Savoir-faire.
o Forme : Pratique
o Participation 100% présentiel.
o Evaluation des stages club:


Formative par le maître de stage durant les 10 stages,



Certificative par un jury lors d’une évaluation fin de stage.

o Pondération :


Version 3

Les stages pratiques sont évalués sur 50 points.
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Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

THÉMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie stage ST.1.2.3. « STAGE
D’INITIATION »

4.4.5. Stage ST.1.2.4. « STAGE D’INITIATION »
 Résumé et contenu :
Les stages visent principalement à ce que le stagiaire développe les
compétences suivantes :
 Mettre en place un projet pédagogique.
 Inclure un projet dans l’entourage du tir à l’arc.
 Organiser une démarche pédagogique.
 Devoir évaluer et adapter un projet.
 Enrichir son vécu et son niveau technique.
 Gérer son enseignement.
 Faire tirer des débutants qui n’ont jamais pratiqué le tir à l’arc
 Animer une activité de tir à l’arc par des jeux
 Faire évoluer ses outils méthodologiques et enrichir ses connaissances
pédagogiques, didactiques et scientifiques.
 Communiquer avec un groupe.
Mettre en action ses compétences sociales et relationnelles.
 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Mettre en application les notions d’animation vues lors des modules de la formation.
S’intégrer dans une équipe.
En présentiel
03:00:00
00:30:00
00:00:00

Non présentiel
00:00:00
00:00:00
02:00:00

0.1.1.1.21.

0.1.1.1.20.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
S'exercer dans des travaux pratiques dans le club
2 stages 1h30
Évaluation par un jury.
Préparer / Rédaction du rapport

 Méthodologie et type d’enseignement :
Travail pratique dirigé – Travail de groupe non directif
 Modalités d’évaluation :
o Champ : Savoir-faire.
o Forme : Pratique
o Evaluation des stages d’initiation:


Formative par le maître de stage pendant les 2 stages,

 Certificative au dernier stage par un membre du jury.
o Pondération :


Version 3

Les stages pratiques sont évalués sur 50 points.
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4.5. THÉMATIQUE 3 : FACTEURS DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ ET DE LA PERFORMANCE
4.5.1. Module CS.1.3.1. « PRATIQUER LE TIR A L’ARC EN SÉCURITÉ »

THÉMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance Module CS.1.3.1. « PRATIQUER LE TIR A L’ARC EN
SECURITE »

 Résumé et contenu :
Ce module explique les bienfaits de l’échauffement et des étirements que ce soit pour
les jeunes ou les moins jeunes. Dans ce module un ensemble d’exercices à réaliser est
explicité.

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de ce module de formation le candidat pourra amener les pratiquants à faire
des exercices d’échauffement, d’étirements et éduquer les pratiquants afin d’éviter des
traumatismes possibles.

 Charge et durée théorique de travail :

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Charge
Assister aux cours théoriques
Assister aux cours pratiques
Se soumettre aux examens théoriques
Se soumettre aux examens pratiques
Étudier ou se préparer aux examens
S'exercer dans des travaux pratiques dans le club

En présentiel

Non présentiel

00:45:00
00:30:00
00:10:00
00:10:00
01:00:00
02:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques - Cours pratiques dirigés – Questions réponses – Travail dans le club
auto formation – Pédagogie active – Travail de groupe non directif.

 Supports de cours :
Syllabus - documents

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.

 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Évaluation QCM : 0h10
o Évaluation pratique : 0h10

o Évaluation certificative
o Champ : Savoir et savoir faire

Version 3
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o Forme : QCM et pratique

19/10/2017

Page 34 sur 125

o Cette évaluation reprend 10 points pour la partie pratique et 10 points pour la
partie théorique sur un total de 300 points.
L’évaluation de ce module prend 6,06% (savoir-faire) et 6,06% (savoir) dans
la thématique 3.



La thématique 3 est évaluée à hauteur de 30% sur l’évaluation des cours
spécifique.

Version 3

0.1.1.1.25.



0.1.1.1.24.

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

THÉMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance Module CS.1.3.1. « PRATIQUER LE TIR A L’ARC EN
SECURITE »

o Pondération :
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4.5.2. Module CS.1.3.2. « LE MATÉRIEL »
 Résumé et contenu :
L’objectif de ce module est de permettre au MSIn d’identifier les différents arcs utilisés
dans les différentes disciplines, de pouvoir identifier les différentes hauteurs d’arc, les
puissances et de pouvoir faire la différence entre un arc droitier ou gaucher.

THÉMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance Module CS.1.3.2. « LE
MATERIEL »

Contient le choix d’arc et de flèches en fonction des caractéristiques physiques de
l’archer.
Le choix du matériel d’initiation et son entretien. La ciblerie pour l’initiation et
l’entraînement. Montage d’un point d’encochage, d’un repose flèche et d’un viseur.

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Au terme de ce module de formation le candidat aura acquis suffisamment de
connaissance en matériel pour pouvoir choisir, monter et réparer le matériel utilisé en
tir à l’arc sur cible.
En présentiel

Non présentiel

06:00:00
01:30:00
00:10:00
00:10:00

0.1.1.1.27.

0.1.1.1.26.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Assister aux cours pratiques
Se soumettre aux examens théoriques
Se soumettre aux examens pratiques
Étudier ou se préparer aux examens
S'exercer dans des travaux pratiques dans le club
Rechercher de la documentation (Par atelier).

05:00:00
08:00:00
05:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques - Cours pratiques dirigés – Questions réponses – Recherche de
documentation – Travail dans le club auto formation - Pédagogie active – Travail de
groupe non directif.

 Supports de cours :
Syllabus – documents – matériel de tir

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.

 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation
o Évaluation QCM : 0h10
o Évaluation pratique : 0h10
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o Évaluation certificative
o Champ : Savoir et savoir-faire
o Cette évaluation reprend 20 points pour la partie théorique et 10 points pour la
partie pratique sur un total de 300 points.
o Pondération :
L’évaluation de ce module prend 6,06% (savoir-faire) et 12,12% (savoir) dans
la thématique 3.



La thématique 3 est évaluée à hauteur de 30% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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0.1.1.1.28.

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

THÉMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance Module CS.1.3.2. « LE
MATERIEL »

o Forme : QCM / Pratique
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4.5.3. Module CS.1.3.3. « LA TECHNIQUE DE TIR »
 Résumé et contenu :
Ce module contient la base du tir à l’arc.
La posture de l’archer.
L’objectif de ce module est de permettre au MSIn de pouvoir transmettre une technique
de tir correct aux débutants.
 Résultats d’acquis d’apprentissage :

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Au terme de cette unité le MSIn sera capable de donner des consignes simples de façon
à ce que le pratiquant acquière une technique de tir qui permet des tirs précis et
régulier. Il s’agit ici de transmettre une technique de tir correcte dès le départ et ainsi
éviter dans le futur de devoir corriger.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens
S’exercer dans des travaux pratiques

En présentiel

Non présentiel

04:00:00
00:10:00
04:00:00
04:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
0.1.1.1.31.

Cours théoriques – Question réponses – Thème de recherche – Recherche de
documentation – Travail dans le club auto formation – Pédagogie active – Travail de
groupe non directif.
0.1.1.1.30.

THÉMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance Module CS.1.3.3. « LA TECHNIQUE DE TIR »

La séquence de tir.

 Supports de cours :
Syllabus – documents.

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.

 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Evaluation QCM : 0h10
o Evaluation certificative
o Champ : Savoir
o Forme : QCM
o Cette évaluation reprend 20 points pour la partie théorique sur un total de 300
points.
o Pondération :
 L’évaluation de ce module prend 12,12% (savoir) dans la thématique 3.
 La thématique 3 est évaluée à hauteur de 30% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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4.5.4. Module CS.1.3.4. « ÉVALUER LA TECHNIQUE »
 Résumé et contenu :
Il s’agit de remplir une fiche technique et de conseiller des corrections éventuelles.
Au terme de cette unité d’enseignement le MSIn sera capable de déceler les problèmes
techniques d’un archer et de faire la liaison avec des flèches tirées hors du centre. Il
s’agit aussi pour le MSIn de pouvoir aiguiller son archer vers une solution technique.
 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Au terme de ce module de formation le candidat pourra observer, constater et amener
le pratiquant à une remédiation éventuelle.

 Charge et durée théorique de travail :
En présentiel

Non présentiel

00:30:00
02:00:00
00:10:00

0.1.1.1.33.

Charge
Assister aux cours théoriques
Assister aux cours pratiques
Se soumettre aux examens pratiques
Étudier ou se préparer aux examens
Pratique avec des archers débutants dans son club
0.1.1.1.32.

THÉMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance Module CS 3.4. « EVALUER LA TECHNIQUE »

L’objectif de ce module est de permettre au MSIn d’évaluer la technique d’un archer.

01:00:00
03:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques - Cours pratiques dirigés – Travail dans le club auto formation –
Pédagogie active.
 Supports de cours :
Syllabus – documents - matériel de tir pour les cours pratiques.
 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
Cours pratique en observant des archers et avis donnés par le chargé de cours.
 Modalités d’évaluation :
o Évaluation pratique (observer et donner un conseil)
o Évaluation certificative
o Champ : Savoir-faire.
Épreuve : Orale
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :
 L’évaluation de ce module prend 6,06% (savoir-faire) dans la thématique 3.
 La thématique 3 est évaluée à hauteur de 30% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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4.5.5. Module CS.1.3.5. « LE TIR A L’ARC POUR LES MOINS VALIDES»
 Résumé et contenu :

Ce module puise son inspiration dans « Coaches Manual » cours niveau 1 de la World
Archery (Fédération International de Tir à l’Arc).
 Résultats d’acquis d’apprentissage :

Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Cela peut être une très grande récompense, en tant que initiateur, de voir la joie que
peut éprouver un archer handicapé envers son tir, surtout après avoir surmontés
quelques épreuves difficiles pour atteindre une pratique régulière.

 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

Non présentiel

02:00:00
00:05:00
02:00:00

0.1.1.1.35.

 Méthodologie et type d’enseignement :
0.1.1.1.34.

THÉMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance Module CS.1.3.5. « LE TIR A L’ARC POUR LES
MOINS VALIDES »

Au terme de cette formation, le candidat aura appris, comment il pourra initier le tir à
l’arc à une personne avec un handicap. Plusieurs handicaps sont envisagés.

Cours théoriques – Questions réponses – Cours traditionnel

 Supports de cours :
Syllabus – documents - matériel de tir pour les cours pratiques.

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.

 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Évaluation QCM : 0h05
o Evaluation certificative
o Champ : Savoir
o Épreuve : QCM
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 6,06% (savoir) dans la thématique 3.



La thématique 3 est évaluée à hauteur de 30% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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4.6. THÉMATIQUE 4. : Aspect sécuritaires et préventifs
4.6.1. Module CS.1.4.1. «RÈGLES DE SÉCURITÉS»
 Résumé et contenu :

CS.1.4.1.
.Module
et préventifs
sécuritaires
DE SECURITE»
THÉMATIQUE
4. : Aspect
«REGLES
DE SECURITE »
«REGLES
CS 4.1.
Module
et préventifs
sécuritaires
4. : Aspect
THEMATIQUE
»
INDIVIDUELLE
Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Ce module contient les règles de sécurité, c’est-à-dire :
•

Les consignes qui permettent au MSIn de prévenir les risques d’accidents ou de
blessures dans le tir à l’arc.

•

Les protections et les moyens de protéger le pratiquant.

•

Les règles de sécurité durant la pratique.

•

Le matériel en bon état et adapté à la capacité physique du pratiquant.

•

Les consignes concernant les personnes potentiellement dangereuses.

•

L’installation d’un stand d’initiation.

•

Les salles de tir.

•

Les terrains de tir en ligne.

•

Les parcours FIELD et 3D

•

Le public.

•

Les règles de tir.

•

Les normes environnantes du tir en plein air.

•

Organiser la sécurité avant la pratique.

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Il sera compétent à évaluer les installations et accepter la pratique seulement dans de
bonnes conditions de sécurité.
Il pourra donner les consignes nécessaires aux archers pour qu’ils deviennent
autonomes par rapport à la sécurité.
Il sera en toutes circonstances exigeant sur le respect des consignes de sécurité.
Il pourra détecter les personnes dangereuses, faire face aux pratiquants qui ont une
personnalité difficile et faire respecter les règles de sécurité.
Il pourra développer l’autonomie des pratiquants par rapport à l’utilisation de matériel
de protection (protège bras, plastron, palette).

Version 3
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Au terme de ce module cela permettra au MSIn d’évaluer les installations, de mesurer
les dangers éventuels et d’accepter la pratique seulement quand les conditions de
sécurité sont réunies. Le MSIn sera compétant pour sensibiliser les archers à devenir
autonome par rapport à la sécurité collective. Durant la pratique du tir à l’arc il sera
exigeant sur le respect des consignes de sécurité.
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Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

Non présentiel

01:00:00
00:15:00
01:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Module 2.2. « PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION DE L’INITIATION SUR 9 MOIS »

Cours théoriques – Questions réponses – Pédagogie active – Cours type traditionnel.

 Supports de cours :
Syllabus – documents

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.

 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
0.1.1.1.39.

o Évaluation QCM : 0h05
0.1.1.1.38.

THÉMATIQUE 4. : Aspect sécuritaires et préventifs .Module CS.1.4.1. «RÈGLES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE »

 Charge et durée théorique de travail :

o Évaluation certificative
o Champ : Savoir
o Forme : QCM
o Cette évaluation reprend 40 points sur un total de 300 points
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 40% (savoir) dans la thématique 4.



La thématique 4 est évaluée à hauteur de 16,6% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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4.6.2. Module CS.1.4.2. «CONTRÔLE DU MATÉRIEL DE TIR »
 Résumé et contenu :
Durant ce module une attention particulière sera apportée sur le matériel d’initiation à
réparer ou à jeter.

THÉMATIQUE 4. : Aspect sécuritaires et préventifs Module CS 4.2. «CONTRÔLE DU MATÉRIEL DE TIR »

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de cette unité de formation le MSIn sera compétant à contrôler le matériel et
différencier le matériel à ne pas utiliser. Il sera capable d’entretenir le parc de matériel
du club et éviter l’utilisation d’un matériel potentiellement dangereux ou abimé.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

Non présentiel

00:30:00
00:15:00
00:30:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours pratiques – Questions réponses – Pédagogie active – Cours type traditionnel.
 Supports de cours :
Matériel d’initiation à réparer – encoche – plumes – tranche-fil – colle

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Évaluation pratique orale : 0h05
o Évaluation certificative
o Champ : Savoir faire
o Forme : pratique / Orale
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 13,3% (savoir) dans la thématique 4.



La thématique 4 est évaluée à hauteur de 16,6% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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4.6.3. Module CS.1.4.3. «ASSURANCE»
 Résumé et contenu :

THEMATIQUE 4. : Aspect sécuritaires et préventifs Module CS.1.4.3. «ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ »

Toute la réglementation et la prévention tend à éviter les accidents. Le risque zéro
n'existe bien sûr pas, une assurance est donc nécessaire.
Résultats d’acquis d’apprentissage :
Ce module permettra au MSIn de savoir quel genre d’assurance il faut souscrire pour le
tir à l’arc.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

Non présentiel

00:30:00
00:05:00
00:30:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques – Questions réponses – Pédagogie active – Cours type traditionnel.
 Supports de cours :
Syllabus – documents
 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation
o Évaluation QCM : 0h05
o Évaluation certificative
o Champ : Savoir
o Forme : QCM
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :
 L’évaluation de ce module prend 13,3% (savoir) dans la thématique 4.
 La thématique 4 est évaluée à hauteur de 16,6% sur l’évaluation des cours
spécifique.

Version 3

19/10/2017

Page 44 sur 125

4.6.4. Module CG*.1.4.4. «UNE PRATIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ :
LES 1ERS SOINS EN MILIEU SPORTIF »
Ce module de formation ne fait pas partie des modules des cours spécifiques tir à l’arc ni
des cours généraux.

Thématique 4. : aspect sécuritaire et préventif module cs.1.4.4. «une pratique en toute sécurité »

Il constitue néanmoins un prérequis à la certification / à l’homologation de brevet
Moniteur Sportif Initiateur par l’Administration Générale du Sport (AGS).
Tout candidat à l’homologation ou à la certification d’un brevet à vocation pédagogique
par l’AGS de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) devra valider cette formation
sécuritaire avant, pendant ou après sa formation spécifique tir à l’arc.
Formateur agréer
Pour obtenir une attestation de participation en matière sécuritaire il convient de
s’inscrire à une formation spécifique.
Possibilité de s’inscrire ou participer à des formations dispensées par la Ligue
Francophone Belge de Sauvetage (LFBS) et c’est suite à celles-ci qu’une attestation de
participation sera remise, certifiant la réussite du présent module. Cette attestation a
une validité de 2 ans.
Inscription sur le site : http://www.lfbs.org/fr/index.html
Email: contact@lfbs.org
Tél: 010/45 75 45
Fax: 010/45 64 65
Courrier: LFBS absl, Place des Sports 1 à 1348 Louvain-la-Neuve
Possibilité d’obtenir une attestation de participation par d’autres opérateurs, mais il
convient au préalable de bien se renseigner. C’est ainsi que les thèmes abordés d’écrites
dans le présent cahier des charges soient correctement dispensés dans la formation et
que les formateurs aient les compétences requises. Il est donc conseiller de transmettre
au préalable le cahier des charges de l’opérateur de formation ou directement à l’AGS
(ADEPS) afin d’assurer au préalable que la formation soit validable.
 Résumé et contenu :
Les accidents sont légion dans la pratique sportive.
Ce module de formation a pour vocation de former les moniteurs sportifs initiateurs
(MSIn) à pouvoir réagir face à une situation d’accident, d’éviter le sur-accident et
prendre en charge correctement une victime. Outre les démarches habituelles de mise
en sécurité et d’appel des secours, les notions de premiers soins pour des situations
bénignes ou graves dans l’attente de l’arrivée des secours y sont envisagées.
Cette unité de formation s’adresse à toutes les personnes encadrant des sportifs, du
niveau animateur jusqu’au niveau entraîneur. Elle se veut essentiellement praticopratique et les situations envisagées se basent sur des accidents ou malaises les plus
fréquemment rencontrés en milieu sportif.
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Sa visée est généraliste et a pour objectif de former adéquatement les MSIn face aux
incidents ou accidents sportifs récurrents.
Une initiation à la réanimation cardio-pulmonaire et à l’utilisation d’un défibrillateur
seront d’office abordées.

Thématique 4. : aspect sécuritaire et préventif module cs.1.4.4. «une pratique en toute sécurité »

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme d’une journée de formation, le candidat maîtrisera ainsi l’approche globale
d’un accident et d’une victime, inanimée ou pas, consciente ou inconsciente, qui respire
ou pas. Il pourra passer un appel téléphonique correct et complet aux services de
secours et prendre en charge la victime dans l’attente de ceux-ci, notamment et si
nécessaire, en prodiguant des 1ers soins, une réanimation cardio-respiratoire avec
défibrillation, un positionnement correct de la victime (notamment PLS)
Grille de la formation de la Ligue Francophone Belge de Sauvetage agréer par AGS
Thèmes 1 : Approche et réanimation 3h30
Matière
T 1.1 :L’approche d’un accident et
d’une victime en toute sécurité

T 1.2 : L’appel des secours
Thème 3 : L’approche d’une vistime
inconsciente qui respire correctement
T 1.4 : La Position Latérale de Sécurité
T 1.5 :L’approche d’une victime adulte
inconsciente qui ne respire plus ou ne
respire pas correctement avec
réanimation cardio-pulmonaire et
utilisation d’un défibrillateur.
T 1.6 : La réanimation cardiopulmonaire avec défibrillateur en duo
T 1.7 :L’obstruction des voies
respiratoires (victime consciente)

Résultats d’Acquis d’Apprentissage
Sécuriser les lieux
Sécuriser les personnes
Se faire aider (au besoin)
Evaluer la victime : Bilan global, contrôler ses fonction vitales
Réaliser ou faire exécuter un appel 112 correct et complet
Tester correctement l’état de conscience d’une victime inanimée
Ouvrir correctement ses voies respiratoires et tester sa respiration (VES)
Placer une victime sur le côté (PLS)
La surveiller et la stimuler
Faire l’approche correcte et complète de la victime
Exécuter une RCP en solo
Utiliser en toute sécurité un DEA en se conformant à ses directives
Utiliser correctement un moyen de protection lors d’insufflations
-

Exécuter une RCP en duo avec défibrillation

-

Reconnaître les symptômes d’une OVR
Exécuter une désobstruction des voies respiratoires

Thèmes 2 Traumatisme liés à un choc ou à l’activité sportive 2h00
Matière
T 2.1 L’approche globale d’une victime
atteinte d’une blessure liée à un choc
corporel ou à l’activité physique
T 2.2 Les traumatismes locomoteurs

T 2.3 Les plaies simples et graves

T 2.4 Les brûlures simples et graves
(par frottement et par radiation)
T 2.5 Les hémorragies (externe et
extériorisée)

Résultats d’Acquis d’apprentissage
Approcher la victime en toute sécurité
Observer et questionner la victime (ou entourage)
Positionner et surveiller la victime adéquatement
Si nécessaire : réaliser un appel 112 correct et complet
Déceler les symptômes d’un traumatisme locomoteur (fracture, entorse, luxation)
Soigner le traumatisme locomoteur
Reconnaître les symptômes et réagir adéquatement face à :
 une contusion, une bosse ou un hématome,…
 un traumatisme crânien ou vertébral
 une commotion cérébrale
 une crampe
 une élongation ou déchirure musculaire
Evaluer la gravité d’une plaie
Soigner une plaie simple
Soigner une plaie grave
Evaluer la gravité d’une brûlure
Soigner une brûlure simple
Soigner une brûlure grave
Soigner une hémorragie externe
Soigner une hémorragie extériorisée (nez)

Thèmes 3 : Malaises et troubles particuliers 2h00
Matière
T 3.1 L’approche globale d’une victime
faisant un malaise ou atteinte d’un
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Approcher la victime en toute sécurité
Observer et questionner la victime
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trouble particulier (respiratoire,
cardiaque,…)
T 3.2 Le malaise cardiaque
T 3.3 Les troubles respiratoires :
- la crise d’asthme
- la crise de étanie/spasmophilie
T 3.4 La crise d’épilepsie
T 3.5 L’insolation et la déshydratation

-

Positionner et surveiller la victime adéquatement
Si nécessaire : réaliser un appel 112 correct et complet
Reconnaître les symptômes d’un malaise cardiaque (infarctus/angor)
Donner les soins adéquats
Reconnaître les symptômes d’une crise d’asthme ou de tétanie
Donner les soins adéquats

-

Reconnaître les symptômes d’une crise d’asthme ou de tétanie
Donner les soins adéquats
Reconnaître les symptômes d’une crise d’asthme ou de tétanie
Donner les soins adéquats

Thématique 4. : aspect sécuritaire et préventif module cs.1.4.4. «une pratique en toute sécurité »

Au terme de la formation, 30 minutes seront consacrées aux Q/R, échanges
d’expériences ou vécus des participants, ainsi qu’à l’évaluation de la journée et à la
gestion du dossier administratif.
 Méthodologie :






Mises en situation ;
Exercices pratiques participatifs ;
Séance « questions-réponses » ;
Démonstrations du formateur ;
…

 Didactique :
 En dehors des exercices de drill, la matière sera systématiquement abordée et
construite au départ de situations réflexives découlant de mises en situation,
d’observations de vidéos, …
 Les différentes parties de ce module seront obligatoirement abordées avec comme
point de départ les symptômes observables par l’intervenant.
 Supports de cours :
 Syllabus
 Vidéos
 Présentation assistée par ordinateur (PAO)

 Charge théorique de travail pour le candidat
 En présentiel :
 100 % de présence obligatoire !
 8h00 de cours pratico-théoriques.
Les 8 hrs de cours sont dispensés impérativement dans le cadre d’une seule et même
journée.

 Modalités d’évaluation :
 Pas d’évaluation théorique.
 Participation aux cours 100% de présence obligatoire
 Normes d’encadrement et de materiel :
 Local de cours suffisamment spacieux pour assurer théorie & pratique ;
 1 formateur pour maximum 15 candidats ;

Version 3

19/10/2017

Page 47 sur 125

Thématique 4. : aspect sécuritaire et préventif module cs.1.4.4. «une pratique en toute sécurité »

 1 mannequin de réanimation adulte, de conception récente avec système de
feedback, pour maximum 3 candidats ;
 Masque de protection pour le bouche-à-bouche (min 1 masque par mannequin,
idéalement 1 masque par candidat) ;
 Lingettes désinfectantes en suffisance ;
 1 défibrillateur d’entraînement par mannequin ;
 1 tapis de sol par mannequin ;
 Matériel de cours : tableau, projecteur,…
 Accessoirement : matériel de grimage de blessures
 Compétences et expériences exigées à la fonction du chargé de cours pour ce module :
Sont décrites dans le paragraphe 4.11. qualification et/ou expérience utile exigée des
intervenants et spécifiquement dans le paragraphe 4.11.1 pour le module 1.4.4.
 Dispenses et équivalences concernant cette formation sécuritaire :
Sont décrites dans le paragraphe 7 condition de dispenses et d’équivalences de
diplômes et spécialement dans le paragraphe 7.2.8.
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4.7. THEMATIQUE 5 : « ETHIQUE ET DEONTOLOGIE »

THEMATIQUE 5 : « ETHIQUE ET DEONTOLOGIE »

Module CS.1.5.1. «CODE D’ÉTHIQUE EN TANT QUE ARCHER»

4.7.1. Module CS.1.5.1. «CODE D’ÉTHIQUE»
 Résumé et contenu :
Ce module explique que le code d’éthique n’est pas un élément facultatif, mais quelque
chose d’essentiel à la bonne pratique du tir à l’arc ainsi que dans toute gestion dans le
domaine sportif.
Il puise son inspiration dans le module CG 1.5.1 « Règles de bonnes conduites d’un cadre
sportif ». Puisque l’encadrant accueille des pratiquants d’âges différents, pour guider
leurs apprentissages en organisant leurs pratiques, pour les diriger pendant l’initiation,
les séances pratiques et les premières épreuves en compétition, le MSIn exerce
pleinement les responsabilités d’un « cadre sportif» (au sens premier du terme).
Au terme de cette unité de formation, tout candidat « moniteur sportif initiateur de tir à
l’arc» devrait donc pouvoir agir en se référant aux règles de base de l’éthique du métier
de cadre sportif et du Sport. Les idées sont aménagées et adaptées à la réalité du
monde du tir à l’arc.
Ce module contient le respect des athlètes, la responsabilité de l’encadrant, la conduite
personnelle de l’encadrant, l’esprit sportif et l’intégrité.
 Résultats d’acquis d’apprentissage :
L’objectif est d’amener le MSIn d’adopter le concept du code d’éthique afin qu’il puisse
le transmettre aux pratiquants de demain.
Il s’agit d’être reconnu comme cadre sportif et avoir le plus grand respect de la part de
ses archers qu’il a eu le plaisir de former.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

Non présentiel

01:00:00
00:10:00
02:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques – Questions réponses – Pédagogie active – Cours type traditionnel.
 Supports de cours :
Syllabus – documents

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
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 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Evaluation QCM : 0h10
o Evaluation certificative
o Champ : Savoir-être
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 25% (savoir) dans la thématique 5.



La thématique 5 est évaluée à hauteur de 13,3% sur l’évaluation des cours
spécifique.

THEMATIQUE 5 : « ETHIQUE ET DEONTOLOGIE »

Module CS.1.5.1. «CODE D’ÉTHIQUE EN TANT QUE ARCHER»

o Forme : QCM
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4.7.2. Module CS.1.5.2. «LE DOPAGE»
 Résumé et contenu :
Ce module a pour objectif de mettre en garde le MSIn sur les risques du dopage, de
préciser en quoi une pratique dans de bonnes conditions constitue la seule alternative
au dopage, d’apporter des informations sur la manière de se soigner et sur les outils
disponibles en matière de lutte contre le dopage (sites Internet de référence….)
Ce module peut servir de support pédagogique à ceux qui ont le devoir d’informer, de
sensibiliser, de prévenir les risques du dopage ainsi que d’agir sur la représentation
parfois erronée que peuvent avoir les plus jeunes de ces pratiques.

THEMATIQUE 5 : « ETHIQUE ET DEONTOLOGIE » Module CS.1.5.3. «LE DOPAGE»

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de ce module le MSIn devrait savoir sensibiliser, informer et prévenir les
risques du dopage dans le milieu du tir à l’arc.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens
 Méthodologie et type d’enseignement :

En présentiel

Non présentiel

01:00:00
00:05:00
02:00:00

Cours théoriques – Questions réponses – Pédagogie active – Cours type traditionnel.
 Supports de cours :
Syllabus – documents

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation
o Evaluation QCM : 0h05
o Evaluation certificative
o Champ : Savoir-être
o Forme : QCM
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :
 L’évaluation de ce module prend 25% (savoir) dans la thématique 5.
 La thématique 5 est évaluée à hauteur de 13,3% sur l’évaluation des cours
spécifique.
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4.7.3. Module CS.1.5.4. «L’ARBITRE»
 Résumé et contenu :
Ce module défini l’arbitre, explique ses devoirs, les règles le concernant, sa fonction
dans la compétition et son code d’éthique. Contient aussi la procédure pour faire appel
d’un jugement, le rôle de l’arbitre dans la compétition, le fair-play vis-à-vis des arbitres
pour soi-même et une bonne organisation.
L’objectif est de permettre au MSIn de pouvoir sensibiliser les pratiquants en formation
à respecter les règles et les décisions de l’arbitre.

THEMATIQUE 5 : « ETHIQUE ET DEONTOLOGIE » Module CS.1.5.5. «L’ARBITRE»
0.1.1.1.40.

 Résultats d’acquis d’apprentissage :
Au terme de cette unité de formation le MSIn devrait comprendre la fonction de
l’arbitre, appliquer et expliquer les règles du tir à l’arc et savoir sensibiliser les
pratiquants à respecter l’arbitre.
 Charge et durée théorique de travail :
Charge
Assister aux cours théoriques
Se soumettre aux examens théoriques
Étudier ou se préparer aux examens

En présentiel

Non présentiel

01:00:00
00:05:00
01:00:00

 Méthodologie et type d’enseignement :
Cours théoriques – Questions réponses – Pédagogie active – Cours type traditionnel.
 Supports de cours :
Syllabus – documents.

 Formes, mode de diffusion et de transmission :
Syllabus par voies électroniques, CD, clef USB ou version papier.
 Modalités d’évaluation :
o Durée de l’évaluation :
o Evaluation QCM : 0h05
o Evaluation certificative
o Champ : Savoir être
o Forme : QCM
o Cette évaluation reprend 10 points sur un total de 300 points
o Pondération :


L’évaluation de ce module prend 25% (savoir) dans la thématique 5.



La thématique 5 est évaluée à hauteur de 13,30% sur le total de la formation
spécifique.
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4.8. Volume horaires et modules de formation
Le référencement des volumes horaires et modules de formation est opéré dans le
fichier Excel, fourni par la DG Sport et complété par l’opérateur de la formation
spécifique intitulé « charge théorique de travail cours spécifiques tir à l’arc ».
En temps de présence:
o assister aux cours théoriques 24h30
o assister aux cours pratiques 8h30
o se soumettre aux examens théoriques 2h00
o se soumettre aux examens pratiques 2h45
o s’exercer dans des stages 26h00
En temps de non présence (Non Présentiel)
o préparer des projets (Stage) +/- 10h00
o s’exercer dans des travaux pratiques, dans des travaux dirigés +/- 27h30
o Produire/ finaliser des travaux (recherche de documentation) +/-5h00
o d’étudier de manière indépendante +/- 31h15
Charge théorique de travail
Le référencement de la charge théorique de travail pour le candidat est opérer aussi
dans le fichier Excel, fourni par la DG Sport et intitulé « charge théorique de travail cours
spécifiques ».
CHARGE THEORIQUE DE TRAVAIL (Synthèse) SPECIFIQUE TIR A L’ARC
Présentiel
Nombre
Nombre
Non
Type
d'heures
d'heures
Présentiel

63:45:00

Présentiel

Nombre
d'heures
totales

76:15:00

Non
Présentiel

140:00:00

%
Temps

Assister aux cours théoriques

24:30:00

17%

Assister aux cours pratiques

8:30:00

6%

S’exercer dans des travaux pratiques, dans des travaux dirigés,
stages, …

26:00:00

18%

Se soumettre aux examens théoriques

2:00:00

1%

Se soumettre aux examens pratiques

2:45:00

2%

Préparer des projets

10:00:00

7%

S’exercer dans des travaux pratiques, dans des travaux dirigés

27:30:00

19%

Produire / finaliser des travaux / rechercher des documents

5:00:00

3%

Étudier de manière indépendante et personnelle

31:15:00

25%

Se préparer aux examens

2:30:00

2%

3
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CHARGE THEORIQUE DE TRAVAIL / THEMATIQUE (Synthèse)
THEMATIQUES
T1 : Cadre
institutionnel et
Législatif
T2 : Didactique et
Méthodologie
T3 : Facteurs
déterminants de
l'activité et de la
performance
T4 : Aspects
sécuritaires et
préventifs
T5 : Ethique et
déontologie

HEURES EN PRESENTIEL ET NON PRESENTIEL
Présentiel

2:50:00

22%

Non
présentiel

10:15:00

78%

Présentiel

28:40:00

54%

Non
présentiel

24:00:00

46%

Présentiel

18:20:00

34%

Non
présentiel

35:00:00

66%

Présentiel

10:35:00

84%

Non
présentiel

2:00:00

16%

Présentiel

3:20:00

40%

Non
présentiel

5:00:00

60%

Total

TOTAUX

%

13:05:00

9,35%

52:40:00

37,62%

53:20:00

38,10%

12:35:00

8,99%

8:20:00

5,95%

140:00:00

La charge de travail indique le temps en principe nécessaire aux étudiants pour suivre
toutes les activités d’apprentissage (cours, travaux pratiques, préparations de cours,
étude personnelle, évaluations, stages obligatoires,…) requises pour parvenir aux
résultats d’apprentissage attendus.
La personne ayant une disponibilité de 16h00 par semaine, il faudra compter 5 semaines
de cours spécifique, 3 à 6 semaines entre le derniers cours spécifiques et les examens et
2 semaines de stages.
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4.9. Pondération et crédits

Thématique

1

ORGANISATION
& STRUCTURE

2

DIDACTIQUE ET
MÉTHODOLOGIE

3

FACTEURS
DÉTERMINANTS
DE L'ACTIVITÉ ET
DE LA
PERFORMANCE

4

ASPECT
SÉCURITAIRES ET
PRÉVENTIFS

5

ETHIQUE ET
DEONTOLOGIE

Modules
Structure CS.1.1.1.
Règlement CS.1.1.2.
Le club C.S.1.1.3.
Découverte CS.1.2.1.
Séance CS.1.2.2.
Communication CS.1.2.3
Stage club ST.1.2.4.
Stage initiation ST.1.2.5.

Points
Forme
Cours Points
d’évaluation
spéci Stage Total
QCM
10
40
QCM
20
QCM
10
PRATIQUE
30
QCM
10
130
PRATIQUE
30
QCM
PRATIQUE
PRATIQUE
QCM
PRATIQUE
QCM

10

10
20
10
10
30

90

Technique CS.1.3.3.
Technique CS.1.3.4.
Invalide CS.1.3.5.
Sécurité CS.1.4.1.

PRATIQUE
QCM
ORALE
QCM
QCM

Matériel CS.1.4.2.

PRATIQUE

10

50

10
20
10
10
300

40

Échauffement CS.1.3.1.
Matériel CS.1.3.2.

Assurance CS.1.4.3.
Ethique CS.1.5.1.
Dopage CS.1.5.2.
Arbitre CS.1.5.3.

QCM
QCM
QCM
QCM
Total

25
25
10
10
20

50

350

Les acquis, les objectifs par module et ce qui est attendu du candidat au terme de la
formation sont décrits dans les fiches modules dans les paragraphes 4.3 au 4.7
Le référencement de la pondération et crédits est aussi opéré dans le fichier Excel,
fourni par la DG Sport et intitulé « charge théorique de travail cours spécifiques tir à
l’arc».
Voir « Condition de dispenses et d’équivalences de diplômes » § 7, annexe 8 et 9.
4.10. Support de formation
4.10.1. Méthodologie et type d’enseignement
La méthodologie et le type d’enseignement est indiquer dans les fiches modules dans le
paragraphe référentiel du programme et du contenu des cours spécifiques, voir dans le
§ 4 (CS.1. + Nr Thématique + Nr Module)
4.10.2. Les méthodes d’enseignements
Les méthodes utilisées pour enseigner les différentes thématiques feront appel à
différentes pédagogies.
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4.10.2.1. Dans la pédagogie active:
Les enseignants feront référence à une conception de l’apprenant où celui-ci n’est pas
sans connaissances, ni une chose passive.
Chaque participant a ses besoins et ses intérêts propres.
L’apprenant à parfois un savoir ou une opinion sur un thème précis, il doit pouvoir
l’exprimer.
Le cours ne peut pas être strictement délimité par les savoirs exclusifs de l’enseignant.
Il est possible d’apprendre en tenant compte d’expériences vécus.
L’enseignant n’est pas toujours le seul détenteur du savoir.
La connaissance peut être centrée à la fois sur l’enseignant, sur l’environnement et un
ensemble de documents et de matériels d’enseignement (sites, revues, cours, article,
…).
Il peut y avoir des travaux collectifs par équipe (atelier) et des travaux individuels.
4.10.2.2. Dans l’enseignement de type traditionnel :
La notion de groupe est beaucoup moins développée que dans l’enseignement avec la
méthode active.
La méthode est centrée sur le programme.
La connaissance est le domaine exclusif de l’enseignant.
Les relations et les échanges entre apprenants sont très limités.
L’apprenant est amené à être dépendant et passif.
Le contrôle des connaissances se font sous forme de question-réponse dans lequel seul
l’apprenant à le droit de parler.
Les apprenants sont autorisés pour certains exercices et sous certaines conditions à
communiquer entre eux.
4.10.2.3. Dans l’enseignement de type magistral:
Le professeur expose son savoir, répond aux questions et donne éventuellement
quelques pistes de recherche.
Le professeur détient seul une connaissance souvent de très hautes niveau et très
spécialisées.
Il y a très peu de relation entre le professeur et l’apprenant. Il s’agit d’un type de
communication pratiquement à sens unique.

4.10.2.4. Dans l’enseignement de type non directif :
Consiste à mettre les membres d’un groupe sur un cas à étudier ou un travail à réaliser.
Cette méthode porte aussi bien sur la production de tâches que sur le fonctionnement
affectif du groupe.
La connaissance est intérieure au groupe qui possède en lui-même les moyens de
réaliser la tâche et de progresser dans la connaissance.
Le maître joue simplement un rôle d’animateur et de « facilitateur ». Il ne dispense pas
directement des connaissances.
Maître et apprenants étant sur un pied d’égalité.
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x
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x
x

x
x
x
x
x
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x
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x
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x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Non directif

Magistral

x
x
x

x

x

Type
traditionnel

Pédagogie
active

Auto formation

Recherche
Documentation

x
x
x
x
x

Thème de
recherche

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Questions
réponses

Cours
théorique

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Cours
pratique

Numéro
Module

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21

Numéro
Thématique

Tableau : Type d’enseignement par module

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
Dispensé par une structure agrée ADEPS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.10.3. Transmission des supports des cours.
Les candidats qui disposent de moyens informatiques pourront recevoir les supports des
cours par voies informatiques.
Les personnes qui souhaitent recevoir les supports des cours sur papier pourront les
obtenir moyennant l’achat de ceux-ci.
4.11. Qualifications et/ou expérience utile exigée des intervenants
Suivant que les cours se réalisent aux niveaux techniques, pédagogiques, théoriques ou
pratiques, les intervenants (chargés de cours) doivent posséder des compétences
adaptées et particulières.
Lors des cours théoriques, didactiques et pratiques les intervenants doivent faire preuve
d’au moins une de ces compétences spécifiques ou formations suivantes:
o Etre titulaire d'un brevet ADEPS spécifique au minimum équivalent au niveau
d'intervention et être reconnu comme expert.
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o Faire preuve (justification) d'une expérience utile effective dans le champ
d'intervention.
o Être détenteur d'un diplôme pédagogique.
o Être détenteur d'un diplôme pédagogique en éducation physique.
o Être "expert" justifiant de connaissances particulièrement pointues dans le domaine
technique pour donner ponctuellement cours au niveau d'intervention.
La Commission Pédagogique Mixte sollicite et désigne les intervenants en fonction de la
spécificité des modules. Ceux-ci doivent posséder des compétences adaptées et
particulières.
Initiateur « expert » ayant acquis une expérience appréciable sur le terrain
On attend par initiateur « expert » celui qui maîtrise le profil de fonction d’initiateur,
ayant une expérience de 3 ans de pratique dans un club et dispose des compétences
" classiques " qu’exige la transmission méthodique de connaissances.
La Commission Pédagogique Mixte peut toujours sur proposition argumentée de la
Direction Technique de la Fédération ou du responsable de l’opérateur de formation,
désigner d’autres intervenants que ceux indiqués dans le cahier des charges. Ils doivent
dès lors être reconnus comme « experts » dans certaines matières dispensées ou
pouvant justifier d’une expérience professionnelle probante.
4.11.1 Compétences et expériences utiles à la fonction du chargé de cours pour le module CS.
1.4.4 « Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportifs »
Les formateurs en charge du module doivent faire preuve des qualifications /
compétences spécifiques. Ils doivent être agréés par le Service Formation de Cadres de
l’AGS.
Formateur breveté en premiers soins ou en premiers secours et actif au sein d’un
opérateur de formations reconnu par le Ministère SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale (voir www.emploi.belgique.be)
Être détenteur d'un diplôme / d’un titre / d’un certificat d’aptitudes pédagogiques.
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5. RÉFÉRENTIEL FORMATION « DESCRIPTION DU PROGRAMME DES STAGES »
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le
programme et le contenu), 5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou,
le cas échéant, l'expérience utile exigée des intervenants).
5.1. Présentation des stages
5.1.1. Moment à partir duquel le stage didactique peut débuter.
Dès le moment que le candidat a réussi les examens des cours spécifiques le candidat
peut introduire un projet de stage.
Dans des cas exceptionnels, le candidat peut introduire un projet de stage dès
l’inscription définitive au responsable désigné par l’opérateur de formation et
demander de pouvoir réaliser les stages avant d’avoir réussi les examens des cours
spécifiques. Cette demande doit être motivée par un document écrit.
Dans tous les cas le candidat sera évalué par le responsable de l’opérateur de formation,
devra suivre la procédure indiquée dans le présent cahier des charges et devra obtenir
l’aval du responsable en charge de la formation (titulaire) et la Commission Pédagogique
Mixte avant de commencer les stages.
5.1.2. Disponibilité du dossier de stage
Le dossier de stage est disponible dès l’inscription définitive au cours spécifiques.
Il est présent en annexe dans le cahier des charges et est téléchargeable sur le site de
l’opérateur de la formation.
5.1.3. Date limite pour la réalisation du stage et échéance de celui-ci.
Les stages doivent se faire au plus tard dans les 2 ans qui suivent la réussite des cours
spécifiques.
5.1.4. Énoncé des compétences à acquérir lors des stages :
• Mettre en application les notions d’apprentissages et d’animations vues lors des
modules de la formation ;
•

Acquérir une expérience pratique dans le milieu de l’enseignement du tir à l’arc ;

•

Renforcer ses compétences, acquérir les comportements et modes de fonctionnement
requis par la fonction de MSIn;

•

Développer la capacité d’application des principes théoriques et méthodologiques ;

•

Rechercher l’acquisition et le développement de compétences d’enseignement qui
doivent être efficaces sur le terrain ;

•

Rechercher une autonomie ;

•

Établir une relation entre le maître de stage et le stagiaire.
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5.1.5. Nombre de séances minimales lors des stages :
• 12 séances d’1h30 en présence d’un maître de stage,
•

Maximum 3 séances par jour,

•

100% présentiel,

•

+/- 2 heures d’évaluation,

•

2 sessions d’évaluations,

•

Évaluation par un membre du jury (chargé de cours),

5.1.6. Rémunération
Les prestations réalisées lors du stage par les stagiaires et les maîtres de stages sont
réalisées à titre gracieux.
5.2. Projet de stage
5.2.1. Signalétique
Le document à remplir pour introduire un projet de stage est annexé au cahier des
charges de l’opérateur de la formation. Voir annexe 5 § 13
Le projet de stage doit être envoyé au responsable de l’opérateur de formation par
courriel, au plus tard 15 jours avant la première journée d’activité.
Information à joindre au projet :
•

Les coordonnées du stagiaire,

•

Le nom et les coordonnées du maître de stage,

•

Cadre d’intervention du stage, endroit, le type d’intervention, lieu et adresse,

•

Le programme : date, horaire de prestation, thèmes. …

5.2.2. Cahier/Carnet de stage
Avant de commencer les stages le stagiaire doit établir un cahier de stage.
L’objectif :
 Accompagner le stagiaire.
 Préciser les objectifs et rôles de chacun (Stagiaire, Maître de stage, Chargé de
mission).
 Définir et expliquer les modalités d’évaluation.
Forme :
Le cahier de stage se présente sous forme de farde, ayant la possibilité d’y introduire
des feuilles A4.
Le cahier de stage doit contenir :
 La fiche du maître de stage.
 Le rôle du maître de stage.
 Le projet de stage (programme).
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 Les fiches séances.
 Comprend un espace réservé au Maître de stage pour indiquer ses
diverses appréciations et évaluations (technique et pédagogique)
 Les modalités d’évaluations
 Du stage (grille d’évaluation)
 Du rapport de stage
 Eventuellement une convention de stage avec le club
 Des fiches pédagogiques
 Thèmes d’apprentissages
 Thèmes séances
Lors des stages le stagiaire doit avoir le cahier de stage avec lui lors de ses prestations.
Le maître de stage ou toutes personnes ayant un lien avec l’encadrement de la
formation en cours peuvent exiger de voir le Cahier de Stage.
5.2.3. Rapport de stage
Les rapports de stage sont requis pour pouvoir finaliser la demande du Brevet.
Le rapport du candidat doit contenir :
 Le projet de stage.
 Le lieu des stages (adresse).
 Le nombre d’heures prestées.
 Les fiches séances signées par le ou les maîtres de stage.
 Le contenu de chaque stage.
 Les rapports de stage doivent être signés et datés par son maître de stage.
 Une opinion sur les conséquences, suite à l’intervention.
 Présenter la structure d’accueil.
 Expliquer les tâches réalisées par les stagiaires.
 Bilan de ces tâches en mettant en avant les points forts et les points faibles
rencontrés au cours du stage.
 Les objectifs.
 Les modalités d’évaluations.
Le rapport du stage doit être envoyé par courriel ou en format papier par la poste
dans un délai de 60 jours après le dernier jour du stage par courrier au responsable de
la formation désigné par l’opérateur de la formation.
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5.2.4. Conséquences d’un non-respect du délai :
20 points seront retirés à la note finale de l’évaluation du rapport de stage.
Si plus de 120 jours, les stages ne seront pas validés et ceux-ci devront être
recommencés dans sa totalité.
Plan rédactionnel du rapport de stage
 Titre + table de matière (1 page).
 Introduction.
 Présentation de la structure d’accueil.
 Les tâches réalisées.
 Liste des documents consultés.
 Expériences acquises durant les stages.
 Conclusion.
 Documents en annexe (au choix)
Mise en forme du rapport
Le rapport doit contenir entre 5 et 15 pages, sans compter les annexes éventuelles.
Le stagiaire doit respecter les exigences de mise en forme :
 Du plan rédactionnel
 De dactylographie
 Taille de police 12 au maximum
 Numérotation des pages et chapitres
 Entête et pieds de page maximum 3 cm
 Espace entre les paragraphes maximum 3 cm
 Interligne simple pour 50% du texte
 Le rapport peut contenir des annexes
 Document électronique PDF
5.2.5. Evaluation du rapport de stage
• Evaluation du rapport de stage : 5 points
•

Evaluation du plan rédactionnel du rapport : 5 points

5.2.6. Niveau à qui le stagiaire MSIn doit s’adresser
• Les stages d’initiations doivent s’adresser à des personnes qui commencent le tir
à l’arc, il s’agit de transmettre les fondamentaux structurels à des débutants qui
sont dans la première phase d’apprentissage (moins de +/- 30 heures de
pratique).
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•

Les stages clubs doivent s’adresser à des archers en progression dans un club, il
s’agit de transmettre les fondamentaux fonctionnels à des pratiquants initiés qui
débutent la compétition.

•

âge des pratiquants : à partir de 10 ans.

5.3. Règles concernant les Maîtres de Stages :
5.3.1. Désignation des maîtres de stage
Les maîtres de stages sont proposés à la Commission Pédagogique Mixte par la
Commission Technique Fédérale de la LFBTA.
Les Maîtres de stages seront désignés en fonction des qualifications et /ou, le cas
échéant, l’expérience utile exigée des intervenants.
5.3.2. Règles du Maître de stage
Le Maître de stage est choisi au sein d'une liste mise à jour par la Fédération ou la
Commission Pédagogique Mixte.
Le Maître de stage peut-être "imposé" au candidat par l’opérateur de formation où la
Commission Pédagogique Mixte.
Pendant le stage le candidat est placé sous la responsabilité du Maître de Stage.
Pas d'obligation du Maître de stage d'accepter la mission proposée.
Le Maître de stage ne peut pas être l’évaluateur de fin de stage d’un même stagiaire.
Les leçons enseignées sont répertoriées consciencieusement et visées par le Maître de
Stage.
Le projet de stage et les fiches séances doivent être signés par le Maître de Stage.
5.3.3. Rôle du maître de stage
Le rôle du maître de stage est d’accompagner le stagiaire dans la pratique du métier de
MSIn.
Son expertise doit servir le stagiaire à acquérir de l’expérience, à transmettre ses
connaissances en matière d’apprentissage de tir à l’arc, il s’agit pour lui de savoir-faire
faire.
Afin de ne pas rentrer dans une contradiction avec le stagiaire il se limitera à des
évaluations formatives qui doivent suivre une logique de régulation, à soutenir le
processus d’apprentissage, à aider l’apprenant à se rapprocher des objectifs de
formation ; elle s’inscrit donc dans une relation d’aide, un travail coopératif.
Il doit assurer la communication avec le responsable de l’opérateur de formation ou de
la DG Sport.
Il doit encadrer personnellement le stagiaire lors des temps de guidance et assurer ses
tâches administratives dans les meilleurs délais.
Il doit régulièrement faire un état de la situation avec le stagiaire.
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5.4. Acceptation potentielle des Maîtres de Stages :
Le maître de stage :
• peut seulement exercer cette fonction en accord avec l’opérateur de formation,
•

intègre le stagiaire à l’équipe enseignante,

•

encadre personnellement le (la) stagiaire lors des temps de guidance, d’observation
et d’évaluation,

•

accomplit, dans les meilleurs délais, les tâches administratives à l’égard de
l’opérateur de formation,

•

ne manque pas de dialoguer avec le responsable des formations de cadres de
l’opérateur de formation, chaque fois que nécessaire,

•

accueille la visite éventuelle d’un superviseur des formations de cadres (Opérateur de
formation et/ou DG Sport),

•

implique activement le stagiaire dans la conduite des cours faisant l'objet du stage,

•

communique régulièrement ses remarques et conseille le stagiaire tant oralement
que par le biais de l'évaluation écrite finale (cahier de stage),

•

participe à d’éventuelles formations continues.

5.5. Endroits et niveaux de Stages :
•

Pour pouvoir réaliser des stages le stagiaire doit avoir eu l’autorisation de l’opérateur
de formation et/ou de la Commission Pédagogique Mixte.

•

Le stage proposé ou choisi, doit toujours être en adéquation parfaite avec le niveau
de compétence pour lequel le candidat a suivi une formation.

•

L’endroit où le candidat doit réaliser son ou ses stages doit être signalé dans le projet
de stage (stage ADEPS, stage fédéral, structures privées, club, …).

•

Quand c’est possible, le stage doit être réalisé dans une structure "neutre" par
rapport au stagiaire (club reconnu par l'organisme formateur, la Fédération, l'ADEPS).

•

Le stage peut être réalisé dans deux structures avec deux Maîtres de Stage différents,
dans ce cas le stagiaire doit le faire savoir au moment où il rentre son projet de stage,

•

Le stagiaire peut être invité par une structure existante ou être amené à chercher,
seul ou en groupe, les possibilités de stages,

5.6. Évaluation du stage et du cahier de stage :
•

Le stage est conclu en partie par un rapport écrit. Cela a pour but de garder une
trace écrite de ce que le stagiaire a réellement réalisé. Cela permet aussi au
responsable de formation de suivre l’évolution de l’enseignement donnée. Le plan
rédactionnel est détaillé dans le § rapport de stage 5.2 ci-dessus.

•

Le rapport est côté de 4 points sur 50.

•

L’évaluation certificative du stage est réalisée par un jury (chargé de cours), le
maître de stage se limitera à une évaluation formative.

•

L’évaluation certificative est faite sur un document ad hoc selon un modèle repris
dans le cahier des charges par l’opérateur de formation.
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•

Le maître de stage peut utiliser le document afin d’évaluer la progression de son
stagiaire.

•

Une évaluation fon de stage est organisée par l’opérateur de formation, un jury est
désigné et les stagiaires sont évalués sur 50 points.

•

Les modalités d’évaluation du stage sont reprises dans le chapitre référentiel
« ÉVALUATION » § 0 ci-dessous.

•

Si le candidat n’a pas satisfait en 1ère session, il a la possibilité de passer en 2ème
session.

•

L’exigence minimale pour les stages est de 50% pour chaque évaluation.

•

Le candidat qui ne respecte pas les règles de sécurité (mettant en danger un
pratiquant par son enseignement) le jury lui enlève 20 points sur le total des 50
points réservés au stage. Après une première remarque du jury, si le candidat
répète une deuxième fois la même faute il sera refusé sans possibilités
d’ajournement.

5.7. Qualification et/ou expérience utile exigée des Maîtres de stage :
La Commission Pédagogique Mixte peut toujours sur proposition argumentée de la
Direction Technique de la Fédération ou du responsable de l’opérateur de formation,
désigner d’autres intervenants que ceux indiqués dans le cahier des charges. Ils doivent
dès lors être reconnus comme « experts » dans certaines matières dispensées ou
pouvant justifier d’une expérience professionnelle probante.
Voici des exemples :
•

Titulaire d'un brevet ADEPS de tir à l’arc et possédant une expérience importante
dans un club.

•

Être détenteur d'un diplôme pédagogique.

•

Être détenteur d'un diplôme pédagogique en éducation physique.

•

Titulaire d'un brevet ADEPS spécifique au niveau d'intervention et depuis un
nombre déterminé d'années.

•

Suivre régulièrement des recyclages techniques et/ou pédagogiques spécifiques,
organisés par une Fédération, l'ADEPS ou tout autre organisme reconnu.

•

Gère ou est impliqué dans un club, structure reconnue et qui comporte des sections
pouvant accueillir des stagiaires.

5.8. Public cible:
•

Stages d’initiations qui s’adressent à des personnes qui commencent le tir à l’arc
(moins de 30 heures de pratique). Apprentissage des fondamentaux structurels.

•

Les stages clubs doivent s’adresser à des archers en progression dans un club qui
éventuellement débutent la compétition. Apprentissage des fondamentaux
fonctionnels.

•

âge des pratiquants : à partir de 10ans.
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5.8.1. Dans l’apprentissage des fondamentaux structurels
Les objectifs d’acquisition sont valables pour tous les débutants, le stagiaire MSIn :
•

veillera à la sécurité,

•

fera découvrir d’une manière globale la technique de tir,

•

s’adaptera aux motivations et à l’investissement des pratiquants,

•

animera des séances par des jeux,

•

fera découvrir l’utilisation du matériel,

•

s’attardera sur l’acquisition des fondamentaux-techniques,

•

et veillera plus particulièrement à l’acquisition des placements est des postures.

Charge théorique de travail
•

Présentiel : 3h00 (2 séances d’1h30)

•

Non présentiel : préparation du stage +/- 2h00

Cadre d’intervention :
Initiation club, initiation centre sportif, initiation été jeune, initiation, … accompagné
d’un maître de stage.
5.8.2. Dans l’apprentissage des fondamentaux fonctionnels
Les objectifs sont valables pour les archers en cours de progression, le stagiaire MSIn :
•

veillera à la sécurité,

•

individualisera les séances d’entrainement,

•

veillera à la maîtrise des placements et des postures,

•

travaillera sur l’acquisition du mouvement,

•

aidera l’archer à acquérir de l’autonomie,

•

introduira l’utilisation du clicker en tenant compte de l’évolution de l’archer,

Cadre d’intervention :
Dans un club avec des pratiquants en formation.
Charge théorique de travail
•

Présentiel : 15h00 (10 séances d’1h30)

•

Maximum séances : 3 séances par jour

•

Non présentiel : préparation du stage +/- 8h00

Cadre d’intervention : Le stage s’effectue dans un club accompagné par un maître de
stage.
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Visite du responsable de l’opérateur de formation
Le responsable de l’opérateur de formation effectuera sur la durée du stage au moins
une visite de contrôle. Il communiquera au stagiaire sa présence avant sa visite.
5.9. Compétences à développer lors des stages
Les stages visent principalement à ce que le stagiaire développe les
compétences suivantes :
• Mettre en place un projet pédagogique.
•

Inclure un projet dans l’entourage du tir à l’arc.

•

Organiser une démarche pédagogique.

•

Devoir évaluer et adapter un projet.

•

Enrichir son vécu et son niveau technique.

•

Gérer son enseignement.

•

Adopter des interventions efficaces et bénéfiques pour les archers.

•

Faire évoluer ses outils méthodologiques et enrichir ses connaissances
pédagogiques et didactiques.

•

Communiquer avec un groupe.

•

Mettre en action ses compétences sociales et relationnelles.
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6. RÉFÉRENTIEL « EVALUATION » DESCRIPTION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION.
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 5 (les
modalités de l'évaluation) et 7 (conditions de dispenses de modules de formation).
6.1. Délai d’organisation des évaluations des cours spécifiques
Base théorique
La première session des examens des cours spécifiques est prévue dans la période de 21
jours au plus tôt à 45 jours au plus tard après le dernier cours spécifique.
La deuxième session des examens des cours spécifiques est prévue dans la période de
15 jours au plus tôt à 30 jours au plus tard après l’examen premier session des cours
spécifiques.
En fonction d’un problème d’organisation l’opérateur de formation peut revoir cette
base en fonction des possibilités.

Dernier
cours
spécifique

21 jours pour étudier.

Examen 1ère session
entre 30 et 45 jours
après le dernier cours
spécifique

15 jours pour étudier
après l'examen 2ème
session.

Examen 2ème
session entre 15 jours
et 30 jours après
l’examen 1 ère
session.

6.2. Objectifs des évaluations.
L’épreuve écrite QCM
Cette épreuve doit permettre d’apprécier les connaissances du candidat relatives à son
rôle de MSIn tir à l’arc. Elle doit permettre d’évaluer les capacités du candidat à
comprendre, à maîtriser l’activité en tir à l’arc afin de la rendre accessible aux débutants
et archers en formation dans les clubs. Elle doit aussi permettre d’évaluer quelques
notions de pédagogie.
Les épreuves pratiques et orales
Les épreuves pratiques et orales permettent d’apprécier la maîtrise des fondamentauxtechniques (postures et gestuels), la maitrise du matériel et la capacité d’expliquer et
aménager des séances.
Le total des points des évaluations des modules qui composent la formation spécifique
MSIn représente 300 points.
6.2.1. Organisation des évaluations
L’évaluation des savoirs et des connaissances :
- Contrôle par des questions lors des cours théoriques (non côtés)
- Par des questions à choix multiples lors de l’examen
L’évaluation des savoir-être et des attitudes :
- Contrôle par des questions lors des cours théoriques (non côtés)
- Par des questions à choix multiples lors de l’examen
- Lors des stages
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L’évaluation des savoir-faire didactiques, méthodologiques et pédagogiques :
- Contrôle par des mises en pratique lors des cours (non côtés)
- Lors des examens pratiques et oraux
- Lors des stages
6.2.2. Critères d’accès aux évaluations spécifique
Pour avoir accès à l’examen des cours spécifiques le candidat doit réunir 80% de
présence, sauf autres conditions décrites dans § 6.3
6.2.3. Tableau des champs, types et formes des évaluations et pondérations:
Modules

Structure CS 4.1.1.1.1.
Règlement CS 4.1.1.1.2.

PONDERATION PAR THEMATIQUE
Th 1 Th2 Th3 Th4 Th6
QCM
10
QCM
20

Evaluation

Le club C.S 4.1.1.1.3.
Séance CS 4.1.1.2.2.
Echauffement CS 4.1.1.3.1.
Matériel CS 4.1.1.3.2.
Technique CS 4.1.1.3.3.
Invalide CS 4.1.1.3.5.

QCM
QCM
QCM
QCM
QCM
QCM

Sécurité ind. CS 4.1.1.4.1.
Assurance CS 4.1.1.4.2.
Communication CS 4.1.1.2.3

QCM
QCM
QCM

Ethique CS 4.1.1.5.1.

QCM

Dopage CS 4.1.1.5.2.
Arbitre CS 4.1.1.5.3.
Découverte CS 4.1.1.2.1.
Séance CS 4.1.1.2.2.

QCM
QCM
PRA
PRA

Echauffement CS 4.1.1.3.1.
Matériel CS 4.1.1.3.2.
Technique CS 4.1.1.3.4.
Matériel CS 4.1.1.4.3.
Stage CS 4.1.1.2.3.

Champs

49%

Écrit

Savoir

14%

Écrit

Savoir-être

29%

Cours
pratiques

Savoir-faire

14%

Stages

10
10
20
20
10
30
10
10
20
10
10
30
30
10
10
10
10
50

Total 40 130 90
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6.2.4. Spécificités sur l’évaluation des savoirs et des connaissances :
6.2.4.1. Tableau évaluation des SAVOIRS
Modules savoirs
Structure CS 4.1.1.1.1.
Règlement CS 4.1.1.1.2.

QCM
QCM

Le club C.S 4.1.1.1.3.
Séance CS 4.1.1.2.2.
Échauffement CS 4.1.1.3.1.
Matériel CS 4.1.1.3.2.
Technique CS 4.1.1.3.3.
Invalide CS 4.1.1.3.5.

QCM
QCM
QCM
QCM
QCM
QCM

Sécurité ind. CS 4.1.1.4.1.
Assurance CS 4.1.1.4.2.

6.2.4.2.

Type
examen

QCM
QCM
Points

Th1 Th2 Th3 Th4 Th5
10

%

Forme

Champs

38%

Écrit

Savoir

20
10
10
10
20
20
10

40

20

60

30
10
40

0

= 160 points total

Objectifs et contenus :
•

Savoir communiquer avec les structures encadrantes et environnantes dans le tir à
l’arc.

•

Connaître les différentes épreuves de tir à l’arc et proposer une organisation selon
les règles en vigueur.

•

Différencier les différents types d’associations et savoir se reporter à des documents
qui traitent le régime associatif sportif.

•

Identifier les règles de fonctionnements d’un club de tir à l’arc.

•

Savoir proposer des séances et un programme de formation afin de permettre aux
pratiquants d’acquérir une base solide en tir à l’arc.

•

Etre capable d’adapter avec pertinence une animation dans le tir à l’arc en fonction
des aptitudes et des aspirations des pratiquants.

•

Etre capable de faire vivre les premières formes de pratique de sport tir à l’arc.

•

Connaitre les différents exercices d’échauffement, les biens faits afin d’éviter certains
traumatismes possibles.

•

Identifier les différents arcs utilisés dans les différentes disciplines de tir à l’arc.

•

Pouvoir proposer du matériel de tir en fonction des caractéristiques physiques des
pratiquants.

•

Savoir choisir un matériel destiné pour l’initiation.

•

Savoir comment il faut monter un arc, placer un point d’encoche, placer un repose
flèche et un viseur.

•

Connaître la technique de base, posture, gestuel et séquence de tir.

•

Prendre en main une personne moins valide et adapter une technique en fonction
d’un handicap.
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•

Connaître et savoir appliquer les règles de sécurités individuelles, consignes, risques,
moyens de protéger l’archer, etc. …

•

Connaître et savoir appliquer les règles de sécurités collectives, stand d’initiation,
salle de tir, tir en plein air, parcours FIELD et 3D, organisation durant une séance, etc.
…

•

Savoir agir en cas d’accident, prévoir et savoir souscrire une assurance, savoir faire
face en cas d’accident, blessures, trousse de secours, élaborer un plan d’intervention.

Plus de détails dans les fiches modules dans le § Erreur ! Source du renvoi introuvable.
6.2.4.3.

Résultats d’acquis d’apprentissage évalués :
L’évaluation sur le savoir reprend 160 points sur un total de 420 points
Savoir
Thématique

Points

Exigence de
réussite

Délibération

Nombre
session

40

50%

Possible

2

20

50%

Possible

2

60

50%

Possible

2

40
160

60%

Possible

2

1. Cadre institutionnel, législatif et
cadre spécifique

2. Didactique et Méthodologie
3. Facteurs déterminants de l'activité
et de la performance

4. Aspect sécuritaires et préventifs
Total
6.2.4.4.

Type d’évaluation des savoirs:
Certificative … au terme des cours.

6.2.4.5.

Descriptif de l’évaluation des savoirs:
Evaluation théorique écrite, via un questionnaire à choix multiples (Q.C.M) après la
formation.
Détails sur l’évaluation QCM au § 6.7.2

6.2.5. Spécificités sur l’évaluation des SAVOIR-FAIRES:

6.2.5.1.

Tableau évaluation savoir-faire
Module des savoirs faires
Découverte CS 4.1.1.2.1.
Séance CS 4.1.1.2.2.
Echauffement CS 4.1.1.3.1.
Matériel CS 4.1.1.3.2.
Technique CS 4.1.1.3.4.
Contrôle Mat. CS 4.1.1.4.3.

PONDERATION PAR THEMATIQUE
Th 1 Th2 Th3 Th4 Th5
PRA
30
PRA
30
PRA
10

Evaluation

PRA
ORALE
PRA /OR

Total
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6.2.5.2.

Objectifs et contenus:
•

Être capable d’organiser des séances d’initiation de tir à l’arc, de mettre en place
des situations d’apprentissage, d’analyser le comportement des pratiquants, de
gérer des tâches d’évaluation et de remédiation.

•

Savoir organiser son enseignement à partir d’un public en formation non
seulement par séance mais aussi les unes par rapport aux autres.

•

Savoir mettre de l’entrain dans un groupe et rendre l’activité attrayante.

•

Pouvoir proposer un programme de formation afin de permettre aux pratiquants
d’acquérir une base solide en tir à l’arc.

•

Pouvoir faire vivre les premières formes de pratique de sport tir à l’arc.

•

Accompagner les pratiquants à faire des exercices d’échauffements et
d’étirements.

•

Savoir monter, régler et réparer certains éléments du matériel utilisés en tir à
l’arc.

•

Capable de déceler des problèmes techniques (posture ou gestuel) et savoir
aiguiller le pratiquant vers une solution.

•

Capable de différencier le matériel à réparer ou à jeter afin de proposer un
matériel d’initiation sans danger (sécurité).
Descriptif aussi dans les fiches modules du § Erreur ! Source du renvoi
ntrouvable.

6.2.5.3.

Résultats d’acquis d’apprentissage évalués :
L’évaluation sur le savoir-faire reprend 200 points sur un total de 420 points
Savoir-faire
Thématique
2. Didactique et Méthodologie
Stage
3. Facteurs déterminants de l'activité et
de la performance

4 Aspects sécuritaires et préventifs
Total
6.2.5.4.

60
50

Exigence de
réussite
50%
50%

30
10
150

Points

Non
Possible

Nombre
session
2
2

50%

Possible

2

60%

Non

2

Délibération

Type d’évaluation:
Certificative… au terme des cours spécifiques

6.2.5.5.

Descriptif des évaluations orales
Le candidat tir au sort une fiche sur laquelle figurent 10 questions.
Le nombre de questions par module est indiqué dans tableau ci-dessous.
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Modules
Découverte CS 4.1.1.2.1.
Séance CS 4.1.1.2.2.
Échauffement CS 4.1.1.3.1.
Matériel CS 4.1.1.3.2.

Nombre de questions
3
3
2
2

Points par question
5
5
5
5

Points
15
15
10
10

Technique CS 4.1.1.3.4.
Vérif. Matériel CS 4.1.1.4.3.

2
2

5
5

10
10

Chaque question est évaluée sur 5 points, soit un total de 70 points.
Tableau d’évaluation pour les questions orales/pratiques
Evaluation question théorique
Réponse 100% fausse ou pas de réponse
Réponse 30% correct
Réponse vague
Bonne réponse mais pas complète
Bonne réponse
Bonne réponse avec des explications théoriques

Points
0
1
2
3
4
5

Evaluation pratique
Savoir-faire inexistant
Savoir-faire très limité
Savoir-faire avec des problèmes
Savoir-faire correct avec un manque
Savoir-faire correct
Savoir-faire avec des explications théoriques

Le candidat doit structurer sa réponse en l’exprimant avec le maximum de précision et
en utilisant le matériel mis à sa disposition pour montrer et expliquer comment faire.
La durée de l’épreuve pratique est de +/- 1h15
6.2.6. Spécificités sur l’évaluation des stages:
6.2.6.1.

Tableau d’évaluation du stage

Module des stages
Stage 4.1.1.2.3. club

PONDERATION PAR THEMATIQUE
Th 1 Th2 Th3 Th4 Th6
Pratique
50
Evaluation

Total

50

%

Formes de
cours

Stage
= 50 points total

Champs
Savoir-faire

L’évaluation du stage consiste à encadrer un groupe de pratiquant (débutants et où
archer en cours de formation) en rapport avec un thème pédagogique tiré au sort. Cette
épreuve se réalise obligatoirement avec un public réel, en condition d’apprentissage.
Il s’agit d’être capable :

6.2.6.2.

•

d’assurer une pratique sécurisée,

•

de maîtriser l’activité

•

d’encadrer l’activité

Critères d’accès à l’évaluation de fin de stage
Pour avoir accès à l’évaluation le candidat doit normalement réunir 10 séances qui
s’adressent à des pratiquants en formation dans un club et 2 séances qui s’adressent à
des débutants.
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6.2.6.3.

Objectif et contenu du stage d’évaluation
L’évaluation dans une situation pratique avec des pratiquants en formation permet de
valider la:
•

relation pédagogique entre le stagiaire et les pratiquants ainsi que le traitement de
l’activité pour engager le pratiquant vers une pratique durable,

•

relation avec les pratiquants pendant une séance d’entraînement,

•

compréhension et la maîtrise de l’activité,

•

connaissance du matériel,

•

capacité au bon déroulement d’une séance d’entraînement.

Pour chacune des séances, le stagiaire, dans un souci d’organisation, respectera la
réglementation relative à l’entraînement sportif et mettra tout en œuvre pour assurer la
sécurité des pratiquants et des tiers et sécuriser le lieu de pratique.
6.2.6.4.

Résultats d’acquis d’apprentissage évalués :
Thématique

Th4
Th2
Th2
Th3
Th3
Th2
Th1
Th2
Th5

Grille d’évaluation du stage club
Respect des règles de sécurité
Met en pratique les fondamentaux-techniques (postures,
placements, mouvements)
Met en pratique la coordination et l’organisation des actions.
Intervient pour améliorer la réalisation technique des
pratiquants
Distribue un arc et des flèches adaptées et contrôle l’état du
matériel.
Etre vu, entendu et compris.
Anime le groupe et motive les pratiquants
Dirige le groupe avec efficacité
Adapte son comportement au type de public
Fait preuve de créativité
Plan de rédaction et rapport

Cotations
/10
/4
/4
/4
/4
/4
/4
/4
/4
/4
/4
/50

En cas de faute grave au niveau de la sécurité 20 points seront enlevés sur le total.
Tableau points pour l’évaluation des stages en club
Evaluation pratique
Savoir-faire inexistant
Savoir-faire très limité
Savoir-faire très moyen avec un problème
Savoir-faire correct avec un manque
Savoir-faire correct
Savoir-faire avec des explications théoriques
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6.2.6.5.

Organisation de l’évaluation des stages
Les stagiaires seront évalués par un chargé de cours, membre du jury des cours
spécifiques (Chargé de cours).
Une fois que le responsable de la formation aura reçu tous les documents du stagiaire il
communiquera une proposition de date afin de procéder à une évaluation certificative
avec un jury. Les documents sont prévus en annexe et sont sur le site de la LFBTA.
Remarque :
Afin de limiter les déplacements du jury il est possible que plusieurs candidats soient
invités le même jour.

6.2.7. Spécificités sur l’évaluation des SAVOIRS ÊTRE:
Savoir être
Communication CS 4.1.1.2.3.

PONDERATION PAR THEMATIQUE
Th 1 Th2 Th3 Th4 Th6
QCM
10

Ethique CS 4.1.1.5.1.

QCM

20

Dopage CS 4.1.1.5.2.
Arbitre CS 4.1.1.5.3.

QCM
QCM

10
10

Total

6.2.7.1.

6.2.7.2.

%

Formes
de cours

Champs

14%

Écrit

Savoir être

Evaluation

0

10

0

0

40 = 50 points total

Objectifs et contenus :
•

Savoir communiquer avec les pratiquants.

•

Savoir transmettre un code d’éthique sportif aux pratiquants.

•

Capable de se référer aux règles de base de l’éthique du métier de cadre sportif
afin qu’il puisse être reconnu et avoir le plus grand respect de la part des
pratiquants qu’il a le plaisir de former.

•

Sensibiliser, informer et prévenir les risques du dopage dans le milieu du tir à
l’arc.

•

Savoir expliquer les devoirs de l’arbitre, les règles le concernant, sa fonction dans
la compétition et son code d’éthique.

•

Savoir faire appel d’un jugement dans la compétition.

•

Savoir expliquer aux pratiquants le respect des règles et les décisions de l’arbitre.

Résultats d’acquis d’apprentissage évalués du savoir être:
L’évaluation sur le savoir-être reprend 50 points sur un total de 420 points

Thématique
2. Didactique et Méthodologie
5. Ethique et déontologie
Total
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6.2.7.3.

Type d’évaluation:
Certificative … au terme des cours.

6.2.7.4.

Descriptif de l’évaluation :
Évaluation théorique écrite, via un Q.C.M (Questions à Choix Multiples) après la
formation.
Détails sur l’évaluation QCM au § 6.7.2

6.3. Conditions d’accès aux évaluations et conséquences d’un non-respect.
6.3.1. Présences aux cours
Pour avoir accès à l’examen des cours spécifiques le candidat doit réunir 80% de
présence aux cours spécifiques sauf cas particulier notamment, dans le cas où le
candidat aurait reçu une dispense de cours.
Le candidat ayant reçu une dispense de cours doit réunir 80% de présence aux cours
spécifiques au sein desquels il n’a pas été dispensé.
6.3.2. Autres modalités
Tous les cas litigieux seront délibérés par l’opérateur de la formation en accord avec la
Commission Pédagogique Mixte.
6.3.3. Condition de remboursement.
Aucun remboursement possible lorsque la formation a commencé.
6.4. Publicité des accès aux évaluations.
Au dernier cours spécifique ou dans la semaine qui suit le dernier cours spécifique le
candidat sera convié par courrier à participer à l’examen spécifique.
Seront joints au courrier la date, l’horaire et le type d’évaluation.
Une liste de présence sera établie par l’opérateur de la formation et sera transmise à la
Commission Pédagogique Mixte de DG sport.
Si le candidat n’a pas réussi à réunir les 80% de présence, le jury délibérera sur son cas,
après quoi il recevra un courrier lui indiquant s’il accède ou pas à l’examen.
Le cas échéant le candidat est en droit d’envoyer un courrier au responsable de la
formation expliquant les raisons de ses absences. Celui-ci sera transmis au jury
d’évaluation et/ou à la Commission Pédagogique Mixte si le problème ne peut être
réglé.
6.5. Publicité des modalités lors d’absences aux évaluations.
Si le candidat n’a pas averti et justifié son absence à l’évaluation de la première session
il sera automatiquement considéré comme absent et ajourné en 2ème session
d’évaluation.
Si le candidat est considéré comme absent lors de la seconde session d’évaluation, il
sera refusé.
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Absences :
Les motifs de l’absence doivent avoir été envoyés par courrier écrit (électronique ou
papier envoyé par la poste) au responsable de la formation.
Motif prévisible
Quand cela est prévisible il faut avertir le responsable de la formation par des preuves
écrites qui justifie l’absence au moins 3 jours avant l’évaluation.
Légitimé du motif :
•

Obligation professionnelle justifiée.

•

Obligation familial au 1er et 2ème degré.

•

Sélectionné au championnat d’Europe et du Monde.

•

Autre cas jugé comme cas unique et légitime par le responsable de formation
(Titulaire).

Motifs imprévisibles
Quand intervient un empêchement dans les 3 jours qui précèdent l’évaluation, il
convient d’avertir (par téléphone ou courriel) le responsable de la formation dans les
plus brefs délais et ceci avant le début de l’évaluation. Dans ce cas le candidat devra par
la suite justifier son absence par une preuve écrite officielle (certificat médical, constat
de la police, lettre de la direction d’une entreprise, etc…) dans les 2 jours qui suivent la
constatation de son empêchement.
Légitimé du motif :
•

Décès dans la famille.

•

Accident de route.

•

Maladie.

•

Autre cas jugé comme cas unique et légitime par le responsable de formation
(Titulaire).

•

Les motifs excusables seront validés seulement après évaluation.

•

Un seul report est possible par formation.

Absence justifiée en 1ère session
Si l’absence est avertie et justifiée le candidat doit représenter son évaluation de 1ère
session lors de la 2ème session. Pour la 2ème session une date sera fixée par l’opérateur de
la formation.
Absence justifiée en 2ème session
Si l’absence est avertie et justifiée le candidat sera convié à représenter son évaluation
à une date ultérieure fixée par l’opérateur de la formation.
Le candidat doit fournir des preuves si l’opérateur de la formation le demande.
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Arrivées tardives à l’évaluation:
•

Le motif du retard est à considérer au cas par cas par le jury d’examen le jour de
l’évaluation.

•

En cas ou le motif n’est pas recevable, le candidat est considéré comme absent.

•

Lors de l’examen QCM dès le moment où un candidat a fini son examen et a quitté
la salle, tout autre candidat arrivant après se verrait irrémédiablement refuser
l’entrée dans la salle d’examen.

•

Dans le cas où le jury accepte un candidat qui arrive en retard, cela ne lui donne pas
automatiquement le droit à la durée totale prévue initialement pour la réalisation
de l’évaluation.

Départ avant avoir fini l’examen pratique :
•

Sauf les dispenses acceptées par la Commission Pédagogique Mixte, le candidat doit
avoir répondu correctement aux questions pour obtenir les points.

•

Si un candidat n’avertit pas et/ou que son départ n’est pas justifié, seules les
réponses seront retenues par le jury, pas de réponse à une question = 0 point.

•

Dans le cas où cela aurait été justifié le candidat doit représenter son évaluation
dans sa totalité à une autre date qui est proposée par le responsable de l’opérateur
de formation.

•

Un seul report est possible par formation.

6.6. Contenus et exigences des évaluations.
6.6.1. Type d’évaluation dans la formation initiateur
L’examen comprend deux épreuves :
A. Une épreuve orale/pratique consiste à répondre à des questions tirées au sort.
Cette épreuve doit permettre d’évaluer les capacités du candidat à maîtriser l’activité
afin de la rendre accessible aux débutants.
B. Une épreuve QCM
Cette épreuve doit permettre d’évaluer les connaissances du candidat.
Exigences des évaluations
Le candidat a réussi quand il obtient ou dépasse les 50% dans les deux épreuves, sauf
pour le thématique 4 (épreuve QCM) il faut au moins 60%.
En cas d’échec dans les deux épreuves ou dans l’une d’elles le candidat peut se
représenter en seconde session. Seule l’épreuve ratée sera à refaire.
En cas d’échec en deuxième session le candidat est refusé.
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6.7. Forme, type et durée des évaluations des compétences
6.7.1. Épreuve orale/pratique.
Tableau d’évaluation pour les questions orales/pratiques
Evaluation question théorique
Réponse 100% fausse ou pas de réponse
Réponse 30% correct
Réponse vague
Bonne réponse mais pas complète
Bonne réponse
Bonne réponse avec des explications théoriques

Points
0
1
2
3
4
5

Evaluation pratique
Savoir-faire inexistant
Savoir-faire très limité
Savoir-faire avec des problèmes
Savoir-faire correct avec un manque
Savoir-faire correct
Savoir-faire avec des explications théoriques

Cette épreuve permet d’évaluer les capacités du candidat à maîtriser l’activité.
La durée de l’épreuve est à 1h15.
6.7.2. L’épreuve QCM
Valeur des points QCM
Bonne réponse
Pas de réponse
Réponse incorrecte

Points
+2
0
-1

Cette épreuve doit permettre d’évaluer les connaissances du candidat.
Les corrections que le candidat veut apporter à ses réponses (pendant l’examen)
doivent être paraphées par un surveillant.
Deux cases cochées sont considérées comme une réponse incorrecte - 1
En cas de tricherie, le candidat se verra dans l'obligation de quitter la salle d'examen, le
refus sera automatiquement prononcé avec aucune possibilité de pouvoir continuer la
formation en cours et de ce représenter à une formation durant une période de 1 an à
partir de la date du fait constaté.
La durée maximum 2h00
6.8. Nombre de sessions d’évaluation
2 Sessions sont organisées par formation.
6.9. Constitution du Jury d’évaluation
6.9.1. Personnes compétentes
Le jury est composé des chargés de cours.
Il peut être complété par une personne titulaire d’un brevet égal à l’objectif de la
formation ayant une expérience supérieure à 5 années d’activité d’encadrement dans le
tir à l’arc et ayant fourni un curriculum sportif d’encadrement qui permet d’évaluer les
compétences de celui-ci.
6.9.2. Désignation du Jury
Le jury est désigné par l’opérateur de la formation et/ou la Commission Pédagogique
Mixte.
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Les membres du jury sont nommés pour une session et peuvent être reconduits.
Un membre du jury ayant un quelconque lien de parenté au 1er degré avec un candidat
doit impérativement le signaler. Dans ce cas, le jury ne pourra pas évaluer la personne
en question et devra laisser la place à un autre jury au moment où les personnes
apparentées se rencontrent.
Un candidat ne peut pas faire partie du jury.
6.9.3. Engagement du Jury
En premier les membres du jury doivent faire preuve d’impartialité ; ils doivent
respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Le jury s’engage à respecter les règles indiquées dans le cahier des charges.
Le Jury ne peut pas :

6.9.3.1.

•

Ajouter une nouvelle condition ou modifier le règlement même avec l’accord des
candidats.

•

Modifier la nature ou la cotation des épreuves, aliéner à l’avance sa liberté
d’appréciation en introduisant des conditions restrictives non prévues dans le cahier
des charges.

Contrôle des examens QCM
Les épreuves écrites genre QCM sont contrôlés par un chargé de cours avec les
compétences décrites dans le § 6.8
L’examen QCM doit être signé par le candidat et les documents relatifs à ces examens
doivent être gardés par l’opérateur de formation pendant 1 an après l’examen.

6.9.4. Épreuve par des questions tirées au sort proposé par un chargé de cours.
Les épreuves par des questions tirées au sort sont évaluées par au moins deux cadres
techniques avec les compétences décrites dans le § 6.8.
6.10. Décisions et délibérations du jury d’évaluation (Procès-Verbal).
6.10.1. Avant les épreuves d’évaluation.
•

Un Président de jury est désigné pour chaque session d’évaluation. Il pourra être
question du représentant du service formation des cadres de la DG Sport ou d’une
personne issue des membres du jury d’évaluation.

•

Le Président du jury aura une voix prépondérante en cas d’égalité lors d’un vote pour
toute décision de délibération,....

6.10.2. Durant la réunion de délibération:
• Aucun candidat ne peut être présent dans la salle de délibération. Le jury peut
demander aux personnes étrangères à la formation de sortir de la salle,
•

Une personne acceptée par le jury prend acte des décisions du jury par écrit,

•

La parole est donnée aux membres du jury qui souhaitent exprimer un avis sur
l’ensemble du déroulement des épreuves,

•

Le jury veillera à respecter les règles du cahier des charges,
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•

Le responsable de la formation fournit tous les renseignements susceptibles
d’éclairer le jury (voir les points à indiqués dans le procès-verbal),

•

Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné les notes où les
feuilles d’examens,

•

Le jury doit fonctionner collégialement, un seul jury ne peut à lui seul prendre une
décision d’ajournement d’un candidat, sauf dans le cas d’égalité d’un vote le
président du jury à une voie prépondérante.

6.10.3. Dans le procès-verbal doivent apparaitre :
•

Les noms des membres du jury présents.

•

Les noms des candidats présents et absents à l’évaluation.

•

Les absences justifiées.

•

Les arrivées tardives à l’évaluation.

•

Les départs avant avoir fini l’examen.

•

Les noms des candidats ayant fraudé.

•

Les noms des candidats refusés.

•

Les noms des candidats ayant reçu une dispense.

•

Les décisions motivées par le jury.

•

Les résultats des évaluations.

Le rapport sera signé par l’intégralité du jury présent aux évaluations.
6.11. Motivation du résultat en délibération.
Les nombres de points par évaluation sont repris dans la description générale au § 6.2.3
du référentielle « Évaluation »
6.11.1. Pourcentage des évaluations
% par champs :
Savoir être = 14%
Savoir = 49%
Savoir-faire (cours pratiques) 29%
Savoir-faire (stages) 24%
% par thématiques : Thématique 1 = 13,3%
Thématique 2 = 26,6% (sans les stages)
Thématique 3 = 30%
Thématique 4 = 16,6%
Thématique 5 = 13,3%
% par formes de cours : Ecrits 52,4%
Pratiques 47,6% (24% stages + 23,6% cours pratiques)
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6.11.2. Réussite de plein droit en 1ère session:
• Si les 50% sont atteints ou dépassés dans les thématiques 1, 2, 3 et 5. ET 60%
dans la thématique 4 le candidat a réussi.
6.11.3. Réussite après délibération du jury en 1ère session :
• Le jury ne se limite pas à une réussite et à des critères d’exigences de
pourcentage minimum, il fonde aussi sa décision sur une délibération (voir les
conditions dans le § délibération 6.11.8)
6.11.4. Ajourné et possibilité de représenter son examen en 2ème session si:
• échec élevé dans un module dans les thématiques 1, 2, 3 et 5, cotés 50% et où,
•

échec dans plusieurs thématiques, cotés 50% et 60% et où,

•

moins de 60% dans la thématique 4 et où,

•

absence non justifiée et avertie à l’évaluation 1ère session.

6.11.5. Réussite en 2ème session :
• Si les 50% sont atteints ou dépassés dans les thématiques 1, 2, 3 et 5. ET 60%
dans les thématique 4 le candidat a réussi.
6.11.6. Réussite après délibération du jury en 2ème session :
• Le jury ne se limite pas à une réussite et à des critères d’exigences de
pourcentage minimum, il fonde aussi sa décision sur une délibération (voir les
conditions dans le § délibération 6.11.8)
6.11.7. Refusé après examen en 2ème session :
• moins de 50% sur la totalité de la formation,
•

moins de 50% (élevé) dans les thématiques 1, 2, 3 et 5,

•

moins de 60% dans la thématique 4,

•

absence non justifiée et non avertie à l’évaluation de 2ème session.

6.11.8. Délibération
A défaut d’avoir obtenu la réussite il appartient au jury de délibérer.
Si le candidat n’a pas réussi à avoir le pourcentage annoncé, le jury analyse la situation
et ne se limite pas à des critères d’exigence de pourcentage minimum, il fonde aussi sa
décision sur :
•

la nature de l’échec,

•

l’importance et la gravité de l’échec,

•

le nombre d’échecs,

•

les points obtenus sur la totalité de l’examen.

Après délibération le jury peut signifier que l’examen est réussi malgré un examen
légèrement inférieur au pourcentage annoncé.
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•

Réussite après délibération : échec unique faible dans un module des thématiques
1, 2, 3 et 5 qui n'a pas de répercussion fonctionnelle et pas d’échec en dessous les
60% dans les modules de la thématique 4.

•

Réussite après délibération : échec unique dans un module des thématiques 1, 2, 3
et 5 mais pourcentage de 60% ou supérieur dans tous les modules de la thématique
4 et un pourcentage supérieur à 75% sur le total général.

6.11.9. Motivation
Il convient de mentionner les motifs de droit et de fait ayant conduit le jury à prendre sa
décision. Ces motifs devront figurer dans le procès-verbal de délibérations.
Dans les situations de réussite de plein droit dès lors claires et non équivoques, la
référence aux résultats totaux obtenus, en pourcentage ou en points, et la mention de
la réussite suffisent.
Par contre, dans les cas autres que ceux de la réussite de plein droit, une motivation
supplémentaire est requise : il convient de mentionner dans le rapport les raisons
individuelles et concrètes pour lesquelles le jury a opté pour telle solution ou telle autre.
Cette motivation doit être argumentée, soignée et adaptée à la situation.
6.11.9.1.

6.11.9.2.

Réussite de plein droit
•

Avec mention satisfaction si le candidat a réussi toutes les épreuves.

•

Avec mention distinction si le candidat a réussi toutes les épreuves avec une
moyenne totale entre 75% et 85%

•

Avec mention grande distinction si le candidat a réussi toutes les épreuves avec
une moyenne totale au-dessus de 85%

Ajournement
En cas d’ajournement, le jury peut utiliser, entre autres, les motivations suivantes:

6.11.9.3.

•

Ajourné(e) car moyenne totale inférieure à 50 %.

•

Ajourné(e) car plusieurs échecs non compensés par l'ensemble des autres notes.

•

Ajourné(e) car échec unique avec une note nettement inférieure au pourcentage
demandé.

•

Ajourné(e) car échec unique avec une note moins de 60% dans un module de la
thématique 4.

•

Ajourné(e) car échec unique a une répercussion importante sur la pratique
fonctionnelle.

•

Ajourné(e) car ne satisfait pas aux stages.

•

Ajourné(e) car absence non justifiée.

Refusé
En cas d’échec en 2ème session, le jury peut utiliser, en autres, les motivations suivantes :
•

Refusé(e) car échec unique qui a des répercussions sur la pratique fonctionnelle.
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6.11.9.4.

•

Refusé(e) car échec unique et profil faible en didactique.

•

Refusé(e) car échec dans un module de la thématique 4.

•

Refusé(e) car abandon de la formation

•

Refusé(e) car absence(s) non justifiée(s)

•

Refusé(e) car un seul échec mais jugé trop grave (préciser la faute jugée grave)

•

Refusé(e) car un seul échec mais dans une matière qui constitue les fondements
essentiels dans la pratique du tir à l’arc (à préciser le cours et les réponses
incorrects)

•

Refusé(e) car plusieurs échecs dont certains estimés trop importants (à indiquer
les échecs)

•

Refusé(e) car plusieurs échecs dont un jugé important / trop grave (à indiquer les
échecs importants)

•

Refusé(e) car moyenne totale inférieure à 50% et un échec jugé important / trop
grave (indiquez les échecs jugé important)

•

Refusé(e) car moyenne totale inférieure à 50% et plusieurs échecs (à préciser
éventuellement)

•

Refusé(e) car moyenne totale nettement trop faible et plusieurs échecs (à
préciser éventuellement)

Genre de fautes importantes
•

Ce qui touche à la sécurité collective ou individuel.

•

Conséquences d’une faute qui pourrait blesser un pratiquant.

•

Amener des pratiquants dans des lieux jugés dangereux.

6.12. Procédure de communication des résultats auprès de l’ADEPS.
Le responsable de formation utilisera les moyens mis à sa disposition par le Service de
Formation des Cadres de la DG sport pour communiquer les résultats.
L’opérateur de formation procédera au paiement des droits d’homologation.
Les services de la DG Sport se chargeront d’inspections au cas par cas et qui viseront le
respect des programmes et du contenu des formations.
Le fichier Excel consécutif aux évaluations et envoyé à l’ADEPS
(adeps.homologationbrevets@cfwb.be ) et en copie la personne responsable des
formations de cadres sert de document officiel d’homologation.
Lors de cet envoi informatisé, le Procès-Verbal de délibération signé par l’ensemble des
membres du jury sera joint par scan et/ou par voie postale.
Ces deux documents feront foi et seront conservés à la DG Sport sous formats
électronique et papier.
La même procédure sera appliquée à la fin des formations sanctionnées par des stages.
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6.13. Procédure de communication des résultats aux candidats.
Après chaque évaluation le candidat recevra un courrier par l’opérateur de formation lui
indiquant la situation.
Un délai de 10 jours ouvrables est considéré comme raisonnable.
Pour la publicité des accès aux évaluations voir § 6.4
Une deuxième session est prévue pour les candidats n'ayant pu se présenter à la
première session ou ayant échoué en partie ou totalement à cette première session,
dans ce cas, ces candidats seront automatiquement conviés par courrier à participer à
une deuxième session. Pour les modalités lors d’absences ou autres situations aux
évaluations voir § 6.5
Sera indiquée dans le courrier la date, le lieu + adresse, l’horaire et le type d’évaluation.
6.14. Recours et procédures.
Tout candidat qui estime que les dispositions du présent cahier des charges n’ont pas
été respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté
l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes
individuelles attribuées à l’étudiant et le résultat global obtenu par celui-ci, peut exercer
un recours à l’encontre des résultats de la délibération.
Le candidat pourrait donc formuler un recours motivé auprès de l’opérateur de
formation. Avant tout recours, le candidat peut solliciter une consultation ou une copie
de son évaluation écrite et/ou des notes écrites du jury s’il s’agit d’une évaluation orale,
et ce conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de
l’administration. Il peut également demander des informations complémentaires
concernant ses évaluations.
Lors de l’envoi des résultats à chaque candidat, la procédure de recours est explicitée,
ainsi que les coordonnées de la personne de contact et l’adresse à laquelle le recours
doit être adressé.
Les candidats disposent d’un délai de 10 jours ouvrables après la date d’envoi des
résultats pour introduire un recours. La date butoir pour un recours est indiquée de
manière précise au sein de la lettre de résultat. Au-delà de la date limite, le recours sera
jugé non recevable.
Ce recours doit être envoyé par lettre recommandée à l’adresse du siège de l’opérateur
de formation, à la personne de contact ci-avant visée. Celle-ci assurera le suivi du
dossier.
Dès réception de la lettre recommandée du candidat, la chambre de recours instituée
au sein de la Commission Pédagogique Mixte (DG Sport et opérateur de formation)
dispose de 30 jours ouvrables pour examiner le recours et communiquer sa décision au
candidat par lettre recommandée.
Une chambre de recours est composée de 4 personnes avec voix délibérative.
•

Un membre de la fédération ou association consultée pour la rédaction du cahier
des charges siégeant à la Commission Pédagogique Mixte. Ce dernier assure le
secrétariat de la Chambre de recours.
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•

Le Directeur Technique de l’opérateur de formation ou, à défaut, son représentant.

•

Un représentant de la L’AG du sport. Ce dernier assure la présidence de la Chambre
de recours.

•

Le Conseiller Pédagogique ADEPS compétent ou son représentant de la L’AG du
sport.

En cas d’égalité lors d’un vote, la voix du président de la chambre de recours est
prépondérante :
•

À son initiative, la chambre de recours peut être amenée à rencontrer et inviter
toute personne qu’elle juge utile afin de prendre la meilleure décision qui soit.

•

La chambre des recours est compétente pour étudier tout litige sur les résultats
mais aussi tous ceux se présentant durant la session d’évaluation, et ce sur base du
dossier du candidat (fiches de préparation et d’évaluation de l’examen pratique,
travaux rentrés, rapport des chargés de cours).

Toute modification apportée à la procédure définie ci-dessus ou à la notation des
différentes épreuves pendant une session doit avoir reçu l’aval de la Commission
Pédagogique Mixte.
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7. CONDITION DE DISPENSES ET D’ÉQUIVALENCES DE DIPLÔMES
(Belgique ou étranger)
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 7
(conditions de dispenses de modules de formation).
La Commission Pédagogique Mixte peut accorder d’éventuelles dispenses totales ou
partielles en fonction de nombreux cas d’espèces. Il y a lieu pour l’opérateur de
formation d’établir une liste (grille théorique) d’équivalences et de dispenses.
Ces dispenses partielles ou totales se décident en fonction de dossiers sportifs,
administratifs, professionnels, d’expériences spécifiques, de brevets ou diplômes
étrangers, …
Vous trouverez en annexe dans le présent cahier des charges les documents de
demandes et une grille des cours ayant un lien entre les cours actuels et les cours des
formations précédentes Niveau 1 et autres expériences acquises en participant à des
activités.
Ces dispenses ne sont pas automatiques, car il est difficile de trouver une règle absolue.
Chaque situation doit être examinée avec beaucoup de soin et comme étant une
situation unique.
Ces éléments s’inscrivent dans le processus de Valorisation des Acquis d’Expériences
(VAE) et/ou de formation. Il s’agit de la même stratégie que celle utilisée dans
l’évaluation des acquis d’apprentissage.
Le cahier des charges doit définir précisément les compétences attendues, les modalités
de leurs évaluations et/ou leurs validations.
Le référencement de la pondération et crédits est opéré dans les fiches modules du
présent cahier des charges et dans le fichier Excel, fourni par la DG Sport et intitulé
« charge théorique de travail cours spécifiques tir à l’arc».
Les tableaux pondérales sont opéré aussi dans le § 4.9 chapitre 4 « Pondération et
crédit ».
Les acquis, les objectifs et ce qui est attendu du candidat au terme de la formation sont
décrites dans les fiches modules dans le chapitre 4.
7.1. Dispenses de cours
Dans les formations spécifiques MSIn l’accès à la certification est possible par 2 voies :
•

Par la formation initiale.

•

Par l’équivalence ou la valorisation d’acquis des expériences ou de formation
(VAE).

Ces dispenses ne sont pas automatiques, car il est difficile de trouver une règle absolue.
Chaque situation doit être examinée avec beaucoup de soin et comme étant une
situation unique.
Les résultats d’acquis de formation ou les résultats d’acquis en expériences sont
comparés aux résultats indiqués dans les différents modules de la formation pour
laquelle le demandeur introduit un dossier.
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Le candidat peut introduire une demande écrite et motivée auprès du responsable de
l’opérateur des formations en remplissant les dossiers et en y joignant toutes les pièces
exigées. Aucun dossier incomplet ne sera analysé par la Commission Pédagogique Mixte.
L’opérateur de formation est l’intermédiaire et ne peut pas être tenu responsable de la
composition du dossier.
Une distinction est à faire par type de demande:
 Pour une demande d’équivalence avec des anciens cours il faut remplir le dossier de
l’annexe 8.
 Pour une demande de valorisation d’acquis d’expériences et/ou des formations
(belges ou étrangères) d’un module il faut remplir le dossier de l’annexe 9.
La Commission Pédagogique Mixte instruit les dossiers et le cas échéant valide les
évaluations.
La délibération du jury mentionne, pour chaque candidat, la voie qui a présidé à
l’obtention du diplôme (épreuves certificatives, VAE ou équivalence).
7.2. Dossier administratif.
Le dossier de demande peut être téléchargé sur le site de la LFBTA et est présent en
annexe au cahier des charges de formation.
7.2.1. Où et comment envoyer le dossier ?
Après l’avoir complété le dossier de demande est à envoyer auprès du Directeur
Technique de l’opérateur de la formation par courriel : directeurtechnique@lfbta.be ou
par courrier simple.
Celui-ci enverra à la L’AG des Sports (service Formation des Cadres :
adeps.formationdecadres@cfwb.be ) le scan des différents documents. Ceux-ci peuvent
être envoyés par courrier simple.
Le dossier doit contenir
•

Intitulé du diplôme ou du certificat pour lequel demande une demande
d’équivalence.

•

Nom – prénom – adresse – localité – code postal (en Belgique, à l’étranger si son
adresse est encore effective…)

•

Photo d’identité.

•

Date de naissance – Age

•

Nationalité – Pays de résidence.

•

Tél/gsm/Mail.

•

Copie recto-verso de la carte d’identité

•

Affiliation à une fédération, association, …

•

Inscription dans un club.

•

Si oui ou non vous avez réussi les cours généraux en concordance avec le diplôme
demandé, plus le lieu et la date de réussite.
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•

Motivation de votre demande.

•

Tous les renseignements concernant votre niveau de formation.

•

Déclaration sur l’honneur.

7.2.2. Pour justifier chacune de vos formations :
• Une copie de tous diplômes ou certificats obtenus et renseignés dans l’annexe.
•

Des copies certifiées conformes de ces brevets et diplômes.

•

Une attestation de fréquentation des recyclages effectués

•

Joindre une copie de chaque diplôme obtenu et renseigné.

•

Si possible, le cahier des charges des formations suivies. Renseignements devant
apparaître :
o Contenus de formation, résultats de l’acquis d’apprentissage de chaque
module
o Volumes horaires
o Modalités d’évaluation
o Les résultats obtenus lors des évaluations
o Pour les candidats non francophones, ajouter le cas échéant, la traduction en
français des documents.

7.2.3. Expérience professionnelle.
Dans le cas d’une expérience professionnelle le demandeur doit présenter un dossier
concernant son expérience professionnelle (emplois et stages, formations
complémentaires et continuées,…).
Une attestation signée des employeurs ou par 2 responsables (ayant droit de signature)
des associations dans lesquelles les activités ont été exercées.
7.2.4. Contenu des formations suivies et résultats.
Afin d’évaluer objectivement et de justifier par cours ou modules, la Commission
Pédagogique Mixte utilisera les fiches modules dans le § 4.1.1. pour se forger une
opinion, en vue d’octroyer ou non des dispenses partielles ou totales, et in fine une
potentielle équivalence.
Les fiches modules dans le § 4.1.1. contiennent des résumés des cours et les résultats
d’acquis d’apprentissage.
7.2.5. Étude du dossier personnel.
Toute personne qui a obtenu un diplôme en Belgique ou à l’étranger peut solliciter une
demande d’équivalence de diplôme.
Ce dossier complet permettra à la Commission Pédagogique Mixte d’émettre des
remarques et des avis en toute connaissance de cause.
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7.2.6. Pièces complémentaires.
Toutes les pièces demandées dans le cadre de la formation initiale du diplôme ou
certificat demandé.
7.2.7. Vos motivations :
Expliquez les raisons de votre démarche et votre choix de diplôme en vous appuyant sur
votre parcours et sur votre projet professionnel et/ou personnel en annexe.
7.2.8. Dispenses et équivalences concernant la formation sécuritaire (module 1.4.4)
Une dispense totale peut être accordée, mais aucune dispense partielle n’est possible.
Il y a lieu de référer à une liste d’équivalences et de dispenses d’écrit ci-dessous.
Sont totalement dispensés du module de formation :
- Les titulaires d’un brevet de secourisme ou de secourisme d’entreprise délivré
par un opérateur de formation reconnu par le SPF Emploi et concertation sociale
et en ordre de recyclage annuel.
- Les titulaires d’un BBSA ou d’un BSSA, et en ordre de recyclage annuel.
- Le personnel médical ou paramédical actif au sein d’un service d’urgences.
- …
Les détenteurs de ces titres et qualifications doivent en faire la preuve auprès de tout
opérateur reconnu par l’AGS.
Cette dispense totale se décide en fonction de dossiers sportifs, administratifs,
professionnels d’expériences spécifiques, de brevets ou diplômes belges et/ou
étrangers.
Cette dispense n’est pas automatique, car il est difficile de trouver une règle absolue.
Chaque situation doit être examinée avec beaucoup de soin et comme étant une
situation unique.
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8. RÉFÉRENTIEL « CERTIFICATION »
Description des règles d’homologation et d’obtention des brevets
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 8 (les
modalités de l'homologation des brevets).
Pour que les parcours de formation soient homologués/certifiés par l’octroi d’un brevet
de la Direction Générale du Sport, une procédure stricte doit être scrupuleusement
respectée.
Cette dernière se déroulera via notamment le programme informatique "Gestion de
cours", lorsque l’édition de formation a été administrativement introduite par ce biais
(au plus tôt à partir du 1 er janvier 2016). Les autres éditions conservent la procédure
habituellement mise en place précédemment (fichiers xls).
L’outil "Gestion de cours" est une application web, gérée par la Direction Générale du
Sport (ADEPS). Elle permet aux fédérations sportives et aux opérateurs de formations de
communiquer entre autres la liste des candidats qui suivent une formation dans le but
d’obtenir un brevet Adeps.
Ce programme automatise entièrement le transfert des coordonnées administratives au
sein de la base de données des brevetés de l’Administration et de là les frais
administratifs de l’ensemble de la procédure. Il permet aussi un certain suivi
pédagogique du parcours de formation des dits candidats.
Après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes de son cursus de formation,
chaque candidat potentiellement homologable sera soumis à validation par l’opérateur
de formation auprès de la Direction Générale du Sport.
In fine, si les validations pédagogiques et administratives sont certifiées par
l’Administration, un brevet homologué est alors envoyé à chaque lauréat officialisant
ainsi le niveau acquis.
Après chaque étape, le responsable de la formation complète l’application, ceci en
fonction de l’avancement de la formation.
À l’issue de chaque niveau, après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes, le
candidat se verra attribuer un brevet fédéral qui sera soumis à l’homologation de
l’ADEPS.
Une carte individuelle d’homologation sera alors envoyée au breveté officialisant ainsi le
niveau acquis.
Toute décision, positive ou non, sera communiqué à la personne demandeuse.
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9. Annexe 1 Certificat médical

Certificat Médical de non contre-indication à la
pratique du Tir à l’Arc

Je, soussigné(e),
médecin :
Demeurant
Rue :
Code postale :

Nr :
Ville :

Certifie avoir examiné ce jour :
Nom :

Prénom :

Né le :

N° licence L.F.B.T.A. :

Pratiquant la
discipline :

FITA
Parcours

Veuillez biffer ce qui ne convient pas ici dessus.

Au terme de mon examen, la personne mentionnée ci-dessus ne présente aucune
contre-indication cliniquement décelable à la pratique du Tir à l’Arc.

Certificat établi le …........ / ……......./ ……..……

Signature et cachet du médecin
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I.

I. Les contre-indications à la pratique du tir à l’arc
L'avis d'un médecin spécialisé est souhaitable dans les cas suivants :
- Pathologies cardio-vasculaires et respiratoires :
 Hypertension Artérielle sévère non stabilisée
 Angor d'effort
 Cardiopathie sévère non stabilisée
 Infarctus du Myocarde récent (Contre-indication relative)
 Pneumothorax (Contre-indication relative)
- Pathologies traumatologiques et rhumatologiques
 Scoliose importante évolutive (Contre-indication relative ou temporaire)
 Fracture récente non consolidée
 Intervention chirurgicale abdominale récente
 Pathologie articulaire chronique du membre supérieur
- État de grossesse : à partir de la 35ème semaine d'aménorrhée
- Troubles neurologiques et psychiatriques (laissé à l'appréciation du médecin
examinateur)

II.

II. La Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc
rappelle que l’examen médical permettant de
délivrer ce certificat :



Engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat seul juge de la
nécessité d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation
de moyens.



Doit toujours être pratiqué avec rigueur et précise que le contenu et la rigueur de
l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.

Conseille :
 De tenir compte des pathologies dites «de croissance» et des pathologies antérieures
liées à la pratique de la discipline ou non.
Insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique du tir à l’Arc sont variables en
fonction de la discipline pratiquée et de l’intensité de cette pratique.
Distinction entre la discipline :
A. FITA : sport d'endurance pouvant être influencé par des conditions climatiques
extrêmes (chaleur en particulier).
B. Parcours FIELD, Tir Nature ou 3D qui nécessitent des déplacements dans les bois sur terrain
vallonné et une dépense énergétique importante et qui sont soumises à des risques
traumatologiques non négligeables.
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10. Annexe 2 Dossier d’inscription

DOSSIER D’INSCRIPTION
INFORMATIONS
Niveau de la formation demandé :
MONITEUR SPORTIF INITIATEUR TIR A L’ARC

Photo

Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Né le :

Age :

Profession ou études en cours:
Tél :

GSM :

Mail :
Affilié à la fédération :
Joindre la preuve d’affiliation à une fédération au dossier (photo copie carte membre, livret, …)
Nom de votre Club :
Nom assurance RC :
Date d’expiration ou de renouvellement de votre assurance RC :
Type de tir pratiqué :

FITA*

FIELD*

NATURE*

* Biffez les mentions inutiles

Autres activités sportives pratiquées :
Disponibilités en rapport à la pratique et à l’enseignement du tir à l’arc (soirées / weekends / le
matin / l’après-midi / en journée):

Avez-vous réussi les cours généraux :

OUI / NON (*)

Date de réussite :

* Biffez les mentions inutiles

Joindre la preuve de réussite des cours généraux au dossier.
Autre remarques concernant les cours généraux :

Prérequis & formalités demandés : Voir cahier des charges de la formation des cadres
www.lfbta.be
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Motivation (Raison pour laquelle vous souhaitez suivre cette formation):

Epreuve validant les connaissances minimums en tir à l’arc :
Lisez attentivement le document ci-dessous concernant les épreuves d’évaluations préliminaire.
Dans le cas où vous avez fait de la compétition, Indiquez ci-dessous la performance que vous avez
réalisée durant votre carrière et joignez une preuve du résultat en annexe au dossier.
Dans le cas où vous n’avez pas réalisé une des performances reprisent dans le tableau 1, prenez
contact avec le titulaire de la formation. Vous pouvez accéder aux cours spécifiques en passant un
test validant les connaissances minimums dans le domaine du tir à l’arc.
Dans le cas où vous n’avez pas suffisamment d’expérience en tir à l’arc sur cible (ex. personne
repris dans une structure multi-sportive) prenez contact avec un club pour vous expliquer les
bases minimums repris dans les tableaux 2 et 3 du document ci-joint.
Informations : www.lfbta.be info@lfbta.be tel : 055 215 096

Date :

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqué
ci-dessus.
Signature du candidat :
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10.1. Procédure d’inscription
Afin de mesurer la dimension d’engagement de la formation, le candidat peut prendre
connaissance du cahier des charges des formations sur le site de la LFBTA
http://www.lfbta.be/rubrique32.html ou communiquer avec le responsable de
l’opérateur de la formation, celle-ci est toujours prête à répondre à vos questions.
Premier contact
Le candidat informe le responsable de la formation du souhait de participer à la
formation annoncée.
Afin de donner la possibilité au responsable de communiquer avec celui-ci, le candidat
sera amené à donner ses coordonnées (Nom, prénom, adresse, téléphone et adresse Email).
Dossier à remplir et à envoyer
Le responsable de formation enverra un courrier dans lequel seront joints le dossier
d’inscription et tous les documents d’informations utiles qui sont liés avec la formation
concernée.
Le candidat sera amené à compléter les documents et les renvoyer au responsable de la
formation.
Modalités d’inscription
o Préalable
Après l’avoir composé, le candidat doit renvoyer par la poste ou par courriel le dossier
officiel d’inscription (avec tous les documents administratifs) au responsable de la
formation au plus tard 21 jours ouvrables avant la séance test préliminaire. Le dossier
est téléchargeable sur le site internet de l’opérateur de formation et mis en annexe du
présent cahier des charges, voir § 10.
La procédure d’inscription est détaillée en annexe 2 § 8
o Evaluation du dossier
Evaluation du dossier dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception du dossier
d’inscription.
Il s’agit de vérifier si le dossier est dûment complété et de savoir si le candidat doit être
évalué par un test préliminaire.
Suite à cette démarche le candidat recevra dans le cas où celui-ci a accès à la formation
un courrier lui demandant de procéder à l’inscription définitive qui consiste à payer le
droit d’inscription où le cas échéant de se présenter à une évaluation si l’expérience
acquise ne répond pas à la performance demandé. Dans le cas contraire le responsable
précisera pourquoi le candidat n’a pas accès à la formation.
o Séance des tests préliminaires
Pour avoir accès à la formation des cours spécifiques de tir à l’arc, l’opérateur de
formation demande de satisfaire à des acquis spécifiques. Les épreuves sont détaillées
en annexe 3 § 11.
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o Inscription définitive
Après évaluation et réussite des acquis préalable (prérequis) à la formation.
Après acceptation du dossier d’inscription dans les 7 jours ouvrables qui suit la réussite
de la séance test préliminaire.
Lors de la réception du paiement du droit d’inscription au plus tard 7 jours ouvrables
avant le début de la formation, voir 3.6.

Modalité permettant de conclure une inscription définitive
Le titulaire acceptera l’accès à la formation dès l’instant où le stagiaire a fourni tous les
documents d’inscriptions et ayant payé le montant de l’inscription.
Les premiers ayant satisfait à cette règle auront priorités à l’inscription.
Dans tous les cas l’opérateur de la formation doit avoir reçu le montant de l’inscription 7
jours ouvrable avant le premier cours spécifique.
Le candidat ne recevra pas le courrier qui confirme l’inscription définitive aussi
longtemps qu’il y a un manquement par rapport à ce qu’il est demandé.
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11. Annexe 3 évaluation des acquis préalable à la formation
11.1.1. Séance préliminaire
Dans le cas où le candidat ne peut pas montrer la preuve d’une performance réalisée
dans une compétition officielle, il sera convié par courrier (format papier ou
électronique) à participer à une séance préliminaire dans laquelle il sera amené à
passer un test pratique.
Le candidat est amené à indiquer dans le dossier d’inscription la performance réalisée
ou le cas échéant qu’il n’a pas réalisé de performance.
Le candidat qui peut montrer la preuve de la performance demandé est dispensé de
séance préliminaire, toutes les démarches administratives seront traiter par courrier
électronique ou le cas échéant, le candidat n’ayant pas de mail le courrier sera envoyé
par lettre missive.
11.1.2. Epreuves du test préliminaire ou probatoire d’aptitudes
Le candidat à deux possibilités pour faire valider le test préliminaire:


L’une consiste à réussir l’épreuve de base minimum.
OU



L’autre consiste à montrer une preuve d’une performance réalisée dans une
compétition officielle ?

11.1.3. Exigences attendues afin de réussir les épreuves
Les acquis (expériences) demandées permettent de valider les connaissances du
candidat dans le domaine du tir à l’arc. Les évaluations permettent de s’assurer des
acquis préalables à la formation et ainsi d’assurer une homogénéité des candidats en
formation.
11.1.4. Vérification de compétence durant la séance préliminaire
Le niveau minimum demandé est celui d’un archer devenu autonome. Ce niveau peut
être atteint après 3 mois de pratique.
Le niveau de performance réalisée dans une compétition est supérieur à celui demandé
dans la base minimum, il est dès lors inutile de demander de passer par un test qui
dépasse largement le niveau de base minimum.
Les compétences techniques demandées permettent aux pratiquants d’avoir une base à
pouvoir pratiquer le tir à l’arc dans de bonnes conditions, certes mais c’est loin d’être le
niveau qui permet de pouvoir se distinguer dans une compétition club.
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11.1.5. Évaluation du bagage technique des candidats.
Dans le cas où le candidat ne pourrait pas montrer une preuve d’une performance
réalisée dans une compétition officielle, il sera convié par courrier à participer à
l’épreuve de base minimum.
L’épreuve comprend des tests validant la maîtrise des fondamentaux-techniques en
fonction de la catégorie d’arc choisi : voir évaluation 1 et évaluation 2 ci-dessous.
11.1.6. Épreuve 1

Type d’Arc
Recurve
Compound
Longbow
Arc Nu

Nombre
de flèche
à tirer
30
30
30

Distance
18m
18m
10m

Blason
Blason 80cm évidé au 7
Blason 60cm évidé au 7
Blason 80cm évidé au 7

30

10m

Blason 60cm évidé au 7

Performance à
réussir ou à
dépasser
80% de
réussite
Ou
24 flèches
dans la zone
évidée sur 30
flèches

Une feuille de marque de base (tir en salle FITA) sera utilisée pour
marquer les scores :
Quand la zone a été atteinte la flèche sera noté 1 = réussi
Quand la zone a été manqué la flèche sera noté M = manqué
Dans la colonne généralement utilisé pour noter le total des 3
flèches, les totaux des volées y seront notés. Dans la colonne cumul,
le cumul des points y seront cumulés (voir exemple à droite).
11.1.7. Épreuve 2.
Fiche à remplir par le cadre technique lors de l’épreuve de base
minimum prévue dans le pré-requis des cours d’initiateur.
Les signatures après l’épreuve sont obligatoires pour validation de
l’épreuve.
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FICHE D’EVALUATION 2
EPREUVE DE BASE MINIMUM INITIATEUR
Nom du candidat :
Date :

Lieu :

Nom de l’évaluateur:

Savoirs faires sur le respect des règles de tir règlementé par la
Fédération Internationale World Archery
Evaluation sur la préparation de son matériel avant l’épreuve.
Evaluation sur le respect des règles de la fédération internationale
(World Archery) sur le matériel utilisé par le candidat.
Evaluation sur le moment où il peut aller sur le pas de tir et chercher
les flèches.
Evaluation sur le marquage des points
Evaluation sur le temps de tir accordé.
Total des points et pourcentage de réussite
Indiquez le nombre de flèche dans la zone de réussite
Total

Evaluation
Chiffrés
Voir
quottassions
ci-dessous

VALIDATION
REUSSI

AJOURNE / ECHOUE

Signature du candidat

Signature du cadre technique

Quottassions des évaluations

Points

Savoir-faire inexistant / Absent

0

Savoir-faire très limité, ayant des connaissances très limitées sur la pratique

2

Savoir-faire avec plus de 2 avertissements sur la pratique ou sur la sécurité

4

Savoir-faire avec des manquements n’ayant pas de répercussion sur la sécurité

6

Savoir-faire correct avec un manquement

8

Savoir-faire correct sans aucun manquement

10
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11.1.8. Conditions de réussite des évaluations de base minimum
L’évaluation 1 est réussie si le candidat obtient 80% de réussite (24 flèches dans la zone
de réussite sur 30 flèches)
L’évaluation 2 est réussie si le candidat obtient 60% (soit 30 points sur 50)
Une 2ème évaluation des épreuves techniques du test probatoire est prévue pour les
candidats n'ayant pu se présenter à la 1ère évaluation ou ayant échoué en partie ou
totalement (dans ce cas, ces candidats seront automatiquement convié à participer par
courrier)
Le candidat ayant été absent à la première évaluation sera invité par courrier à une
deuxième évaluation.
Sera joint au courrier la date, l’horaire et le type d’évaluation.
Si le candidat a échoué à la 2ème évaluation il sera refusé et ne pourra pas s’inscrire à la
formation.
11.1.9. Organisation des évaluations 1 & 2
Le candidat sera amené à participer à un test dans un club en présence d’un cadre
technique breveté ADEPS désigné par la Commission Pédagogique Fédérale.
•

Il y aura 2, 3 ou 4 archers par cible et blason qui tireront en 2 lignes.

•

Les candidats ont droit à 4 volées de réglage avant l’épreuve officielle.

•

L’épreuve doit se faire par volée de 3 flèches, avec signal auditif (sifflet) qui règle le
moment pour aller sur le pas de tir et aller chercher les flèches.

•

Le cadre technique est amené à surveiller le bon déroulement du test et à donner le
signal auditif.

•

Les volées de 3 flèches doivent être tirées dans un temps limité en 2 minutes.

•

La double marque sera appliquée (deux feuilles de marques sont à remplir). Chaque
erreur doit être signalée et paraphée par le cadre technique avant d’enlever les flèches
hors de la cible. Une fois que le candidat a enlève ses flèches hors de la cible il certifie
que le score est correct. S’il y a une différence de score (non paraphée par le cadre
technique) entre les deux feuilles de marque à la fin de l’épreuve c’est le score le plus
bas qui sera retenu. Le candidat doit contrôler les feuilles de marques avant d’enlever
les flèches. Les règles de la Fédération Internationale (World Archery) sont d’application
concernant le marquage des points. Le cadre technique désigné par la Commission
Pédagogique doit rappeler les règles ci-dessus (marquage des points) avant le début de
l’épreuve.

•

A la fin de l’épreuve le candidat doit signer sa feuille de marque, qui certifie qu’il est
d’accord avec son score.

•

En cas ou dans un test technique il y a que 1 archer qui se présente, une personne
neutre sera désignée par la Commission pédagogique fédérale pour accompagner
l’archer dans le marquage des points.
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11.1.10. Performance acceptée validant l’épreuve technique
En fonction de la compétition réalisée l’archer doit avoir réalisé 1 X une performance
reprise dans la grille ci-dessous avant l’inscription.
Type de
Compétition
En salle
En salle
En salle
En salle
FITA
FITA
Ronde
olympique
Ronde
compound
FIELD
3D

Catégorie d’arc
Recurve
Compound
Arc nu (recurve)
Longbow
Recurve
Compound
Recurve

Distance
18m
18m
18m
18m
4 dist
4 dist
70/60m

Blason
40cm ou 3spots
40cm ou 3spots
40cm ou 3spots
60cm
122/80cm
122/80cm
122

Performance
500/600
525/600
470/600
470/600
1000/1440
1100/1440
500/620

Compound

50m

80cm

550/620

Catégories
officielles
Catégories
officielles

5-60m

En fonction / dist.

Vert (voir règlement)

Cible 3D

Renard(voir

/

règlement)

11.1.11. Conditions d’acceptation de la performance validant l’épreuve technique
(Voir tableau ci-dessus)
Une preuve du résultat de la compétition officielle doit être jointe au dossier
d’inscription.
Pour que la compétition soit officielle elle doit avoir été inscrite dans un calendrier de la
LFBTA ou HBL où le cas échéant dans un calendrier national si la compétition a été
réalisée dans pays étranger.
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12. Annexe 4 convention de stage
Convention de stage avec un club
Après la réussite des examens spécifiques les stagiaires sont amenés à réaliser et à
réussir des stages qui ont pour objectif de développer certaines compétences pratiques.
Parmi ceux-ci il y a 10 heures à réaliser dans un club, afin de s’assurer que le stagiaire
puissent mener sa formation à terme, le candidat peut signer une convention avec un
président de club. Elle précise entre le candidat et un président de club l’accord dans
lequel le candidat encadrera des pratiquants durant au minimum 5 X 2 heures de stages.
Voir document à remplir ci-dessous.
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CONVENTION DE STAGE
LE CLUB
M. Président (e)
DU CLUB :
Lieu :
Adresse :
Autorise le candidat stagiaire Moniteur Sportif Initiateur tir à l’arc ci-dessous à réaliser
cinq fois deux heures de stage dans le lieu indiqué ci-dessus.
LE CANDIDAT
NOM :

Prénom :

Né le :

N° de
licence :

Adresse :
Tél :

GSM :

Club :
SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE DE STAGE REPRIS CI-DESSOUS
NOM :

Prénom :

Du club :
Tél :

GSM :

PÉRIODE
Durant la période du :

au

En cas d’indisponibilité où de changement le candidat s’engage à prévenir au plus vite le
président du club et le conseillé technique fédéral de son absence.
Certifie l’exactitude des renseignements.
Signature du Président du club :

Signature du candidat:

Cette convention doit être jointe au dossier d’inscription et doit se trouver dans le
cahier de stage du candidat au moment de la réalisation.
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13. Annexe 5 « PROJET de stage »
PROJET DE STAGE
INFORMATIONS STAGIAIRE
Niveau de la
formation :

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR TIR A L’ARC

Nom /
Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Né le :
Tél :

Age :
GSM :

Mail :
INFORMATIONS MAÎTRE DE STAGE
Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Niveau de qualification :
Tél :

GSM :

Mail :
Rôle du maître de stage
Le rôle du maître de stage est d’accompagner le stagiaire dans la pratique du métier de
MSIn. Son expertise doit servir le stagiaire à acquérir de l’expérience, à transmettre ses
connaissances en matière d’apprentissage de tir à l’arc, il s’agit pour lui de savoir-faire
faire.
Afin de ne pas rentrer dans une contradiction avec le stagiaire il se limitera à des
évaluations formatives qui doivent suivre une logique de régulation, à soutenir le
processus d’apprentissage, à aider l’apprenant à se rapprocher des objectifs de
formation ; elle s’inscrit donc dans une relation d’aide, un travail coopératif.
Il doit assurer la communication avec le responsable de l’opérateur de formation ou de
la DG Sport.
Il doit encadrer personnellement le stagiaire lors des temps de guidance et assurer ses
tâches administratives dans les meilleurs délais.
Il doit régulièrement faire un état de la situation avec le stagiaire.
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Lieux et programme des stages
Nom / prénom :
Référence du cours :
Lieu du stage 1:
Adresse :
Localité :
Téléphone :

CP :

Lieu du stage 2 :
Adresse :
Localité :
Téléphone :

CP :

Lieu du stage 3 :
Adresse :
Localité :
Téléphone :
Calendrier
Nr Stage
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
Stage 6
Stage 7
Stage 8
Stage 9
Stage 10
Stage 11
Stage 12

Date

CP :

Lieu

Signature du stagiaire

Horaire

Nom / prénom / signature du maître de stage

Ce document doit être envoyé au responsable de la formation 15 jours avant le début du 1er
stage, faute de quoi les stages effectués ne seront pas validés.
Cette feuille peut être copiée autant que nécessaire.
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Précisions et avis du maître de stage
Nom / prénom :
Référence du cours :
Domaine d’intervention

Description et niveau du groupe

Actions correctives ou de « remédiations » du maître de stage.

Signature du stagiaire

Nom / prénom / signature du maître de stage

Ce document doit être signé par le candidat et le maître de stage.
Il doit être envoyé au responsable de la formation une fois les stages terminés, faute de quoi
les stages réalisés ne seront pas validés.
Cette feuille peut être copiée autant que nécessaire.
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14. Annexe 6 « fiche séance »
(Une feuille par séance)

FICHE SÉANCE
Nom / prénom :
Lieu du stage :
Date du stage :

Horaire :

Liste des pratiquants ayant participé à l’activité (4 archers maximum):
Nom / Prénom

Age

Nom / prénom

Age

Thème de la séance :

Prise en main

Partie principale

Synthèse - conclusion avec les pratiquants

Evaluation de la séance par le stagiaire – public cible - milieu dans lequel le stagiaire a évolué

Communications, actions correctives, remarques ou de remédiation du maître de stage

Sincère et véritable
Signature du stagiaire

Nom / prénom
Signature du maître de stage

Pendant les stages cette feuille doit se trouver dans le cahier de stage et un fois les stages terminés elles doivent être envoyées au
responsable de la formation pour validation. Cette feuille peut être copiée autant que nécessaire.
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DEMANDE D’EVALUATION DE FIN DE STAGE
A remplir par le demandeur

Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Né le :

Age :

Nationalité :

Pays de résidence :

Tél :

GSM :

Mail :
Affilié à la fédération :
Nom de votre Club :
PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER.
- Précision et avis du maître de stage (annexe 5)
- Fiches des séances
- Rapport de stage

Madame, Monsieur,

J’accuse bonne réception de votre dossier de demande
Cadre réservé au responsable de la formation

Dossier reçu le :
Votre dossier :

est complet

Nr du dossier :
n’est pas complet

Commentaire:

Date de réception :
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14.1. Organisation des séances de stages
Préparation
Lors de chaque stage le stagiaire évalue les pratiquants à prendre en main ensuite il écrit sa
fiche séance (voir fiche séance dans les modules CS 4.1.1.2.1 & CS 4.1.1.2.2) et la présente
au maître de stage.
Les fiches séances dans les modules sont des modèles, si besoin ceux-ci, peuvent être
personnalisées par le stagiaire.
Suivie d’un questionnement du maître de stage, pourquoi ce choix ? …, le stagiaire donne
son avis.
Le droit à l’erreur peut être la règle, mais l’erreur doit pouvoir être rattrapé à la fin de la
séance. Si le choix de la séance ne convient pas aux pratiquants, le maître de stage
continuera à questionner le stagiaire avec des questions ouvertes. Le candidat peut
développer ses idées et les argumenter, mais la sécurité doit être respectée.
Organisation
Durée effectif de la séance : 1h30.
Le stagiaire met sa séance en pratique.
3 temps à respecter : 1) Prise en main +/- 15 minutes
2) Partie principale +/- 60 minutes
3) Synthèse, conclusion avec les pratiquants +/- 15 minutes
Après la fin de la séance
La séance est suivie d’un entretien de quelques minutes avec le maître de stage (contrôle
continu). Il permet d’évaluer les capacités du candidat à analyser ses interventions et sa
préparation de séance. A la suite de cela le maître de stage signe la fiche du stagiaire et peut
indiquer des commentaires sur la fiche du candidat.
La fiche séance doit comprendre :
•

nom / prénom du stagiaire, signature ;

•

nom / prénom du maître de stage, signature ;

•

date et horaire ;

•

lieu ;

•

liste des participants (maximum 4).

Voir modèle en annexe 6 § 14
Pendant les stages les fiches de séance doivent se trouver dans le cahier de stage et une fois
les stages terminés elles doivent être envoyées au responsable de la formation pour
validation.
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15. Annexe 7 Organisation administrative de la formation
15.1. Organisation de la formation au sein de la LFBTA.
En vue d’organiser une formation le Directeur Technique est chargé d’organiser une
réunion de la Commission technique.
Cette Commission est composée :
 Du directeur technique.
 Du directeur technique adjoint.
 D’un administrateur LFBTA élu.
Les personnes ci-dessus désignent :
 Le titulaire de la formation.
 Etabli une liste de chargés de cours en respectant les exigences du cahier des
charges et la proposera à la Commission Pédagogique Mixte (CPM).
La Commission Pédagogique Mixte sollicite et désigne les intervenants en fonction de la
spécificité des modules. Ceux-ci doivent posséder des compétences adaptées et
particulières.
15.2. Après acceptation de la CPM et avant la période d’inscription, le titulaire:
•

Fait les réservations des établissements dans lesquels les cours auront lieux.

•

Etablit le programme des cours, dates, horaires, lieux et autres renseignements en
tenant compte des thématiques et des modules repris dans le cahier des charges de
formation.

•

Donne à la formation le plus large écho possible afin de garantir son succès.

•

Etablit une liste de préinscription (Nom, Prénom, Adresse, E-mail. …).

•

Se renseigne auprès de l’ADEPS du nombre de personnes ayant réussi les cours
généraux et ayant choisi une formation Tir à l’Arc.

•

Evalue le nombre de participants.

•

Une fois le nombre minimum atteint le responsable organise l’inscription définitive,
au moins 30 jours avant le début des cours.

15.3. L’inscription définitive consiste pour le Titulaire de la formation :
•

De recevoir les candidatures.

•

D’envoyer les documents d’inscription à remplir par les candidats.

•

D’envoyer la liste des documents à joindre au dossier d’inscription

•

D’envoyer les conditions d’accès aux cours spécifiques (prérequis)

•

De réceptionner les demandes d’inscription complétées par les candidats.
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•

D’examiner les demandes d’admission des candidats et demander si besoin un
complément d’information si la candidature semble incomplète.

•

De contrôler que le candidat répond aux conditions d’accès aux cours spécifiques tir
à l’arc.

•

De contrôler la réussite des cours généraux par les candidats.

•

De contrôler que le candidat est en ordre d’affiliation à une fédération.

•

De vérifier des éventuelles dispenses partielles ou totales de cours à la suite d’une
décision de la Commission Pédagogique Mixte.

•

De transmettre au DT la liste des candidats

•

En concertation avec le DT une décision sera prise sur d’éventuelles démarches à
réaliser pour compléter ou confirmer l’acceptation des candidatures.

•

D’envoyer les conditions d’inscription

•

D’envoyer le programme de la formation aux candidats.
o Selon l’arrivé des informations connues, le titulaire des cours complète les
tableaux dans le dossier électronique de la formation des cadres. Au stade
préparatif de la formation trois grilles sont à envoyées au Service Formation
des cadres.
•

La grille « Titulaire-chargés de cours ».

•

La grille « Horaire des cours et date des examens ».

•

La grille « Liste des inscrits ».

Une fois les grilles ci-dessus complétées le titulaire envoie le fichier Excel par email aux
adresses suivantes :
adeps.formationdecadres@cfwb.be
directeurtechnique@lfbta.be
15.4. Pendant les cours spécifiques
Le titulaire :


Assure le bon déroulement de la formation.



Veille à la tenue à jour des présences par les chargés de cours.

15.5. Dès la fin des cours le Titulaire complète :


La grille « registre des présences ».
Dans la grille « registre des présences » le titulaire vérifie si les candidats
réunissent 80% de présence au cours et suggère au RDT une éventuelle
délibération pour les cas litigieux.



La grille « Jury d’examen ».



La grille « Horaires des examens ».

Une fois les grilles complétées le titulaire envoie le fichier Excel par email aux adresses
ci-dessus suivantes :
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adeps.formationdecadres@cfwb.be - directeurtechnique@lfbta.be
15.6. Processus d’homologation
Après l’examen 1ère session Le Titulaire envoie aux adresses suivantes :
adeps.homologationbrevets@cfwb.be - adeps.formationdecadres@cfwb.be directeurtechnique@lfbta.be le document électronique avec le résultat et demande à la
fédération de procéder au paiement des droits d’homologation (voir dans le document
électronique la somme à payer par lauréats).
N° de compte bancaire 091-2111059-77
Bénéficiaire : Inspection générale Adeps – Bd Léopold II 44 – 1080 Bruxelles
Communication : mentionner la référence attribuée au cours.
Pour tout candidat en cours de stage, dès sa réussite, il convient de procéder à la
modification dans le document « résultats examens » et envoyer le fichier, tel que défini
dans les instructions. Il est encore possible bien évidemment, continuer le processus de
la fiche individuelle.
Le service Vie fédérale renverra le dossier de cours sur support papier afin que chaque
document soit revêtu des dates et signatures autographes du responsable de la
formation ainsi que du sceau de la fédération. Ce dossier de cours devra être transmis
au Conseiller Technique Adeps gérant notre discipline ou en l’absence de celui-ci à
l’adresse suivante :
Ministère de la Communauté française
L’AG du Sport (Mr Michel Bregy)
Boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles
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16. Annexe 8 « Demande d’équivalence anciennes formations »
DEMANDE D’EQUIVALENCE ANCIENNES FORMATIONS
A remplir par le demandeur
INTITULE DU DIPLÔME OU DU CERTIFICAT POUR LEQUEL VOUS
INTRODUISEZ UNE DEMANDE D’EQUIVALENCE.

Photo

Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Né le :

Age :

Nationalité :

Pays de résidence :

Tél :

GSM :

Mail :
Affilié à la fédération :
Nom de votre Club :
Avez-vous réussi les cours généraux en concordance avec le
OUI / NON
diplôme demandé:
Indiquez la date le lieu de réussite des cours généraux et ajoutez une preuve à votre
dossier.
Motivation :

Cadre réservé à la Commission Pédagogique Mixte
Dossier reçu le :
Nr du dossier :
Décision de recevabilité :
Favorable
Défavorable
Dispenses et justification :

Date de la décision de la recevabilité :
Demande d’équivalence avec les anciennes formations, doc 1 sur 5
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE NIVEAU DE FORMATION
Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Diplôme obtenu 1:
Année :
Nom fédération :

Numéro d’homologation :

Diplôme obtenu 2:
Année :
Nom fédération :

Numéro d’homologation :

Diplôme obtenu 3:
Année :

Numéro d’homologation :

Nom fédération :
Recyclage suivie :
Thématique :

Date :

Recyclage suivie :
Thématique :

Date :

Recyclage suivie :
Thématique :

Date :
Demande d’équivalence avec les anciennes formations, doc 2 sur 5

Demande d’équivalence avec les anciennes formations, doc 3 sur 5
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ACCUSE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DE VAE
A remplir par le demandeur :
Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Né le :

Age :

Nationalité :

Pays de résidence :

Tél :

GSM :

Mail :
Affilié à la fédération :
Nom de votre Club :

A remplir par la Commission Pédagogique Mixte :

Madame, Monsieur,

J’accuse bonne réception de votre dossier de demande d’équivalence.

Votre dossier est enregistré dans nos services sous le numéro :
Merci de conserver ce numéro et le rappeler lors de toute correspondance concernant
votre de demande.

Date de réception :

Signature :

La décision de recevabilité vous sera adressée dans un délai de 2 mois au plus à compter
de l’accusé de réception.
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DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) :

Déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la
présente candidature à

(diplôme ou certificat visé)
constitue l’unique demande pour ce diplôme la même année civile.

Je m’engage également à ne pas demander plus de trois candidatures à l’équivalence
pour des diplômes ou certificats durant la même année civile.

Fait à :

Le :

La loi punit quiconque se rendant coupable de fausses déclarations.
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16.1. OÙ ET COMMENT ENVOYER LE DOSSIER ?
Le dossier de demande peut être téléchargé sur le site de la LFBTA.
Il est à envoyer auprès du Directeur Technique de l’opérateur de la formation par
courriel : directeurtechnique@lfbta.be ou par courrier simple.
Celui-ci enverra à la L’AG des Sports (service Formation des Cadres :
adeps.formationdecadres@cfwb.be ) le scan des différents documents. Ceux-ci peuventêtre envoyés par courrier simple.
16.2. PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER.
Pour justifier votre identité, vous fournissez :
- Une photocopie recto verso de votre carte d’identité;
Pour justifier chacune de vos formations :
-

Une copie de tous diplômes ou certificats obtenus et renseignés dans l’annexe.
Une attestation de fréquentation des recyclages effectués

-

Si possible, le cahier des charges des formations suivies. Renseignements devant
apparaître :
 Contenus de formation, résultats de l’acquis d’apprentissage de chaque
module
 Volumes horaires
 Modalités d’évaluation
 Les résultats obtenus lors des évaluations

POUR JUSTIFIER CHACUNE DE VOS ACTIVITÉS:
Une attestation signée de vos employeurs ou par 2 responsables (ayant droit de
signature) des associations dans lesquelles vous avez exercé.
Les fiches « description des expériences » correspond à chaque expérience renseignée.
PIÈCES COMPLÉMENTAIRES :
Toutes les pièces demandées dans le cadre de la formation initiale du diplôme ou
certificat demandé.
VOS MOTIVATIONS :
Expliquez les raisons de votre démarche et votre choix de diplôme en vous appuyant sur
votre parcours et sur votre projet professionnel et/ou personnel en annexe.
Pour les demandes en langues étrangères, il faut ajouter la traduction en français.
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17. Annexe 9. « Demande de VAE »
DEMANDE DE VALORISATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE (VAE)
A remplir par le demandeur

INTITULE DU DIPLÔME OU DU CERTIFICAT POUR LEQUEL VOUS
INTRODUISEZ UNE DEMANDE DE VAE

Photo

Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Né le :

Age :

Nationalité :

Pays de résidence :

Tél :

GSM :

Mail :
Affilié à la fédération :
Nom de votre Club :
Avez-vous réussi les cours généraux en concordance avec le
OUI / NON
diplôme VAE demandé:
Indiquez la date le lieu de réussite des cours généraux et ajoutez une preuve à votre
dossier.
Motivation :

Cadre réservé à la Commission Pédagogique Mixte

Dossier reçu le :

Nr du dossier VAE:
Défavorable

Décision de recevabilité :

Favorable
Dispenses et justification :

Date de la décision de la recevabilité :
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Demande de Valorisation des Acquis d’Expérience, doc 1 sur 6

ACCUSE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DE VAE
A remplir par le demandeur :
Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

Né le :

Age :

Nationalité :

Pays de résidence :

Tél :

GSM :

Mail :
Affilié à la fédération :
Nom de votre Club :
A remplir par la Commission Pédagogique Mixte :

Madame, Monsieur,

J’accuse bonne réception de votre dossier de demande d’équivalence.

Votre dossier est enregistré dans nos services sous le numéro : VAE
Merci de conserver ce numéro et le rappeler lors de toute correspondance concernant
votre de demande.

Date de réception :

Signature :

La décision de recevabilité vous sera adressée dans un délai de 2 mois au plus à compter
de l’accusé de réception.
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Demande de Valorisation des Acquis d’Expérience, doc 2 sur 6

INFORMATION VOUS CONCERNANT
Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

FORMATIONS REUSSIES EN RAPPORT AVEC LE CERTIFICAT OU LE DIPLOME VISE:

Diplôme (ou brevet ou certificat) 1 obtenu en lien avec la formation visée :

Année :

Opérateur de la formation :

Diplôme (ou brevet ou certificat) 2 obtenu en lien avec la formation visée :

Année :

Opérateur de la formation :

Diplôme (ou brevet ou certificat) 2 obtenu en lien avec la formation visée :

Année :

Opérateur de la formation :

Diplôme (ou brevet ou certificat) 1 obtenu en lien avec la formation visée :

Année :

Opérateur de la formation :
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FICHE DESCRIPTION DES EXPERIENCES
Nom / Prénom :
Adresse :
Localité :

CP :

EXPERIENCES EN RAPPORT AVEC LE CERTIFICAT OU LE DIPLOME VISE
(En commençant par la plus récente)
Nr Expérience :

Emploi ou fonction :

Nom et lieu de la structure dans laquelle les activités ont été exercées :

Secteur d’activité de la structure :
Combien de mois effectués dans cette
fonction :

Temps de travail par mois :
Horaire :

Activités exercées en rapport avec le VAE visé :

Nr Expérience :

Emploi ou fonction :

Nom et lieu de la structure dans laquelle les activités ont été exercées :

Secteur d’activité de la structure :
Temps de travail par mois :

Combien de mois effectués dans cette
fonction :

Horaire :
Activités exercées en rapport avec le VAE visé :

Cette page peut être dupliquée autant de fois que nécessaire.
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17.1. OÙ ET COMMENT ENVOYER LE DOSSIER ?
Le dossier de demande peut être téléchargé sur le site de la LFBTA.
Il est à envoyer auprès du Directeur Technique de l’opérateur de la formation par
courriel : directeurtechnique@lfbta.be ou par courrier simple.
Celui-ci enverra à la L’AG des Sports (service Formation des Cadres :
adeps.formationdecadres@cfwb.be ) le scan des différents documents. Ceux-ci peuventêtre envoyés par courrier simple.
17.2. PIECES A JOINDRE A VOTRE demande pour justifier votre identité, vous fournissez :
- Une photocopie recto verso de votre carte d’identité;
Pour justifier chacune de vos formations :
-

Joindre une copie de chaque diplôme obtenu et renseigné.

-

Une attestation de fréquentation des recyclages effectués

-

Si possible, le cahier des charges des formations suivies. Renseignements devant
apparaître :
 Contenus de formation, résultats de l’acquis d’apprentissage de chaque
module
 Volumes horaires
 Modalités d’évaluation
 Les résultats obtenus lors des évaluations

Pour justifier chacune de vos activités:
Une attestation signée de vos employeurs ou par 2 responsables (ayant droit de
signature) des associations dans lesquelles vous avez exercé.
Les fiches « description des expériences » correspond à chaque expérience renseignée.
Pièces complémentaires :
Toutes les pièces demandées dans le cadre de la formation initiale du diplôme ou
certificat demandé.
Vos motivations :
Expliquez les raisons de votre démarche et votre choix de diplôme en vous appuyant sur
votre parcours et sur votre projet professionnel et/ou personnel en annexe.
Pour les demandes en langues étrangères, il faut ajouter la traduction en français.
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DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) :

Déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la
présente candidature à la dispense en vue de l’obtention du ou des modules suivants :

constitue l’unique demande pour ce diplôme la même année civile.

Je m’engage également à ne pas demander plus de trois candidatures à l’équivalence
pour des diplômes ou certificats durant la même année civile.

Fait à :

Signature du demandeur

Le :

La loi punit quiconque se rendant coupable de fausses déclarations.
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18. COURS EFFECTUES DANS LES FORMATIONS PRÉCÉDENTES
Niveau 1 = «Cahier des Charges année 2000 »
Nr. Modules
Cours actuels MSIn
Equivalence
Cours Niveau 1 avant 2013
4.3 THEMATIQUE 1: Cadre institutionnel, législatif et cadre spécifique
4.3.1 ORGANISATIONS & STRUCTURES
 ORGANISATIONS & STRUCTURES 0h30
REGLES DE SPORTS, EPREUVES ET
ORGANISATIONS & STRUCTURES (RST)
4.3.2 COMPETITION
 1h00
(Guide en salle et en plein air)
4.3.3 LE CLUB DE TIR A L’ARC
 ORGANISATIONS & STRUCTURES 0h30
4.4 THEMATIQUE 2 : Didactique et Méthodologie
4.4.1 DE LA DECOUVERTE A L’AUTONOMIE

4.4.2

PLANIFICATION D’UNE PROGRESSION
DE L’INITIATION

ENSEIGNEMENT ET POTENTIEL DE
COMMUNICATION
4.4.4 STAGE DANS UN CLUB
4.4.5 STAGE D’INITIATION
4.4.3



L’ANIMATION 2h00
LES JEUX 1h00
ORGANISATION DES SEANCES 1h00
L’INITIATEUR ET SES DEMARCHES 3h00
ORGANISATION DES SEANCES 1h00

non

Pas d’équivalence au niveau initiateur




OUI = STAGES 20h00

4.5 THEMATIQUE 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance
L’ECHAUFFEMENT EN FORME TOUTE L’ANNE
4.5.1 ECHAUFFEMENTS / ETTIREMENTS

2h00
4.5.2 LE MATERIEL
 MATERIEL 11h00
4.5.3 LA TECHNIQUE DE TIR
 LA TECHNIQUE DE TIR 2h00
Non Pas d’équivalence au niveau initiateur
4.5.4 EVALUER LA TECHNIQUE
 NIVEAU 2
LE TIR A L’ARC POUR LES MOINS
4.5.5
Non Pas d’équivalence au niveau initiateur
VALIDES
4.6
4.6
4.6.1
4.6.2

THEMATIQUE 4 : Aspects sécuritaires et préventifs
REGLES DE SECURITE INDIVIDUELLE

1h00
REGLES DE SECURITE COLLECTIVE

CONTRÔLE DU MATERIEL DE TIR
 MATERIEL D’INITIATION 1h00
AGIR EN CAS D’ACCIDENT 4.6.3
Non Pas d’équivalence au niveau initiateur
ASSURANCE
4.7 THEMATIQUE 5 : Ethique et déontologie
4.7.1 CODE D’ÉTHIQUE
Non
Non
4.7.2 LE DOPAGE

4.7.3 L’ARBITRE
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