
TITRE DE LA FORMATION : INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION  

Dates : 23-24 octobre et 26-27 Octobre 2017 
Volume horaire : 28h  
Lieu : Cayenne – Institut de Formation et d’Accès au Sport (IFAS) 
Responsable de formation en Guyane : Anne DESCOUBES   

Contexte : 

Le défi fixé par le comité régional Sports pour Tous de Guyane est d’organiser une formation 
d’animateur loisir sportif en itinérance sur le territoire guyanais où l’interculturalité sera 
omniprésente.  
Chaque stagiaire est unique : un individu avec sa propre personnalité, sa propre culture.  
 
La Fédération Française Sports pour Tous, en tant que structure engagée sur les formations en 
itinérance, portera cette formation de formateur autour de la thématique de l’individualisation et 
des enjeux de l’itinérance dans la formation. 
 

Public /  
Pré-requis :  

Cette formation est ouverte, à toute personne ayant une expérience d’animation de plus de 3 ans 
souhaitant s’engager dans le métier de formateur, et aux membres de l’EFR (tuteurs, formateurs)  

Objectifs de la 
formation : 

- Créer les conditions favorables à l’accueil de stagiaires d’horizons différents 
- Adapter les outils et les méthodes aux singularités des stagiaires 
- Individualiser les parcours de formation des stagiaires  
- Evaluer les acquis et accompagner le stagiaire dans ses apprentissages tout au long de 

la formation  

Programme : 

- Posture du formateur (poser le cadre du respect, du non-jugement; développer un 
sentiment d’efficacité personnelle de l’apprenant ; avoir confiance en l’apprenant)  

- Les outils de l’alternance (travail perso, travail de coopération: binôme tuteur/stagiaire 
ou stagiaire/stagiaire, supports théoriques….)  

- Principe d’entrainement appliquée à la formation (progressivité, régularité, 
individualisation, spécificité, évaluation…) : pour permettre au stagiaire de savoir où il va 
et ce qu’il va récupérer dans chaque phase afin de garder une  bonne dynamique 
motivationnelle  

- Interculturalité, apprendre à se connaitre, exprimer sa culture ses habitudes, connaitre 
l’autre et le respecter… L’approche interculturelle comme un mode d’apprentissage fondé 
sur la mise en synergie des ressources culturelles, linguistiques et expérientielles des 
stagiaires et des formateurs 

- Individualisation de la formation : quels sont les outils ? comment accompagner au 
mieux le stagiaire ? 

Méthode 
pédagogique : 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils) 
- Mise en situation  
- Etude et analyse de cas  
- Témoignages et échanges de pratiques 

Nombre de 
stagiaires : 

15 personnes maximum 

Horaires : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h00 

Formateurs : 
Formateurs : Mickaël BARTHAUX  et Pierre VAZEILLES, formateurs experts de la Fédération 
Française Sports pour Tous  

Evaluation : Attestation fédérale de formation.  

Coûts : 

Frais pédagogiques : 1120 € 
Pour les membres de l’EFR Guyane et 
licenciés Sports pour Tous, le comité  prend en 
charge 50% du coût de la formation.  

Possibilité d’hébergement en pension complète 
sur réservation auprès du comité. 
Tarif : 55 € / jour  

Modalités de 
prise en 
charge 

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contacter Anne DESCOUBES  
 anne.descoubes@sportspourtous.org - Responsable de formation Guyane 

Date limite 
d’inscription : 

8 septembre 2017 

Personnes 
ressources : 

Administrative: Florence SAUBIEZ: 0694 42 42 23 - florencesaubiez.sportspourtous@gmail.com  
Pédagogique: Anne DESCOUBES – 0694 41 97 55 – anne.descoubes @sportspourtous.org   

 

Fédération Française Sports pour Tous 12 place Georges Pompidou – 93 160 NOISY LE GRAND  

Tél : 01 41 67 50 70 / 01 41 67 50 90 

         N°SIRET : 775 657 679 00079 - N° APE : 9319 Z - N° OF : 11 93 06 405 93 
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N° formateur 21 08 00326 08 
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