Saison 2020/2021

Objet : Présentation du fonctionnement de l’école de formation CDKDA 44

Mesdames, Messieurs,

Pour cette nouvelle olympiade, nous vous proposons une école départementale de
formation avec une ambition nouvelle : inciter les bénévoles, les élus et les cadres sportifs à se
former, mais également, proposer des offres de formations en lien avec votre réalité du terrain
pour l’ensemble des pratiques existantes au sein du CDKDA 44. Il répond à un objectif simple
et ambitieux : la montée en compétence technique et théorique au sein de notre département.
Cette idée a pour logique interne de centrer les formations sur l’individu lui-même et
non pas sur l’objet « karaté » ou tout autre pratique physique. Ceci est possible en proposant
des modules de formations spécifiques, de l’accompagnement dans la réalisation d’un projet
(mémoire pour l’obtention d’un grade, événement sportif, plan de formation …) mais aussi de
travailler en étroite collaboration avec le monde universitaire par la réalisation de séminaires
et/ou de colloques ouvert à tous pour l’acquisition de nouvelles compétences ou plus
simplement de mettre à jour certaines connaissances (pédagogie, sociologie, psychologie,
connaissance des institutions).
L’esprit fondateur de cette nouvelle version de l’école de formation concerne la
nécessité de former des individus pleinement conscients de leur rôle d’animateur, d’instructeur,
d’éducateur, d’enseignant et de formateur. Elle permettrait d’intégrer les pratiquants dans une
démarche réflexive sur leur activité d’enseignement, quelque soit leur niveau d’étude. Pour y
parvenir, nous mettrons en œuvre les 3 domaines d’actions suivants :

1- Les formations initiales : elles sont en lien avec les directives de la Fédération Française
de Karaté et Discipline Associées, à savoir, la délégation aux niveaux départemental des
formations diplômante (AFA, DAF). Concrètement, l’école de formation organisera et
animera les formations comme cela a toujours été le cas.

2- Les formations continues théoriques : elles ont pour objectifs de proposer aux personnes
enseignant déjà ou souhaitant se former, des modules complémentaires inexistants dans les
formations initiales, mais aussi de présenter les nouvelles connaissances dans le domaine
des Activités Physiques et Sportives (APS). Pour que ces formations correspondent à vos
besoins, vous trouverez un questionnaire en ligne sur le site du CDKDA 44 et les réseaux
sociaux.
3- L’accompagnement : ce domaine a pour ambition de proposer un accompagnement
personnalisé aux pratiquants ayant des besoins précis et particuliers. Il sera possible de
solliciter des formateurs qui feront part de leur expertise, leurs compétences, leur
expérience ou de leur réseau. Voici, plusieurs types d’accompagnement possible :
- L’accompagnement dans la préparation d’un diplôme de type DE, CQP, BPJEPS
- Aider à la préparation du mémoire 6ème ou 7ème dan karaté

Dans

l’attente

de

vous

rencontrer,

nous

restons

disponibles

par

email

ecoledeformation44@gmail.com ou par téléphone au 06 70 93 13 70.
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