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RAPPORT COMMISSION ENSEIGNEMENT 
Le 25  janvier 2014 

Châteauroux 
 

 

 

Formation BIF 
 
Retour sur la session BIF 2012/2013 a eu lieu à Tours 
 

- 4 WE d’octobre 2012 à janvier 2013 à Tours 
- Formateurs :  
o Rémi Hubert 
o Fabienne Rousseau 

- 23 candidats représentant 11 clubs  
o 6 femmes 
o 17 hommes 

- 13 tuteurs  
 
Examen  
- 2 WE en février 2013 
 
Résultats de cette session : 
- Reçus : 17 
- Collés : 4 
- Absents : 2 

 
Saison 2013-2014 
 
A notre grand regret, nous n’avons pas organisé de session de formation BIF cette saison. 
Aucun club n’a pu accueillir la formation. 
 
Nous sommes conscient qu’il est difficile pour un club de bloquer un gymnase durant 4 WE 
complets. Mais nous nous heurtons à une autre difficulté, seuls 9 clubs ont répondu aux 
mails dont un seul en juin. 
 
J’ai donc quelques propositions à vous faire : 
- débuter l’organisation plus tôt (avril, mai ?).  
- plusieurs clubs pourraient accueillir la formation (1, 2 WE par club…). Certains clubs, 

n’ayant pas de gymnase pourraient participer en accueillant le premier WE de formation. 
 
 
BIF + 
A la demande des clubs, nous pouvons assurer la formation continue de leur initiateurs 
(remise à niveau des connaissances techniques et organisation de la structure des séances); 
formation assurée par M. Hubert. 
 
 
BEF 
A notre connaissance, il n’y a pas de candidat BEF cette saison. 

 
 
 

AUTRES FORMATIONS  
 
Principes 
 Proposer des formations à la ½ journée ou à la journée sur des thèmes qui touchent la vie 

quotidienne des clubs 
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 Pour les éducateurs déjà diplômés ou non, les dirigeants et toute autre personne pouvant 
être intéressée 

 Formations non diplômantes :  
•  parce que tout le monde ne souhaite pas passer un examen (gros investissement) 
•  parce que moins contraignantes et plus accessibles en terme de temps 
•  parce qu’elles permettent de se former sur des sujets qui intéressent la vie des clubs 

et/ou de compléter sa formation initiale 
 

 
 

Fabienne Rousseau 
Responsable commission Enseignement 


