
 

Formation initiale de Formateurs: référentiel de co mpétences  
 
 

U.F.1: Communication autour de l'identité de l'USEP    
     

� Connaître l'USEP, fédération et mouvement pédagogiq ue et sportif, ses valeurs, faisant de la vie assoc iative 
une priorité.  

� Connaître le Projet de mandature de l’USEP.  

� Connaître le Dispositif Fédéral de Formation (DFF).   

� Connaître la convention MEN/USEP en cours.  

� Connaître la structure départementale de l'USEP et son fonctionnement.  

� Connaître les textes statutaires et réglementaires régissant l'USEP comme fédération sportive.  

� Appréhender la place de l’USEP dans les évolutions territoriales.  

 
 

U.F.2: Gestion de groupes d'adultes en formation  
 
 

� Connaître quelques formes et outils de gestion de g roupe et savoir les utiliser en fonction du public  

� Connaître et être capable de choisir et de mettre e n œuvre des techniques d'animation adaptées à l'obj ectif 
visé  

� Conduire et analyser une séquence de formation  

� Connaître quelques formes de gestion de différents temps de vie d’un stage (accueil, pauses, temps lib re, 
etc…)  

 
 
 



 

U.F.3: Construction d'une méthodologie de mise en œ uvre d'une action de formation  
 

� Construire un stage en s'appuyant sur la méthodolog ie suivante: 

- définir des objectifs  

- choisir des contenus et des techniques d'animation adaptées au public et permettant d'atteindre les 
compétences visées 

 

- construire l'évaluation du stage  

- prévoir le suivi du stage  (régulations, …)  

- élaborer une grille de stage  

- savoir organiser la trace du stage.  

� Connaître le projet départemental, le plan de forma tion de son département, les contrats d'objectifs 
départementaux 

 

� Connaître les priorités nationales en matière de fo rmation en relation avec le projet de mandature.  

� Savoir travailler en équipe.  

� Savoir prévoir et gérer l'organisation matérielle, en particulier la sécurité  

� Savoir s'entourer de partenaires et d'intervenants pertinents, pour un travail en équipe efficace  

 
 

U.F.4 : Utilisation des APS dans la formation  
 

Appréhender le rôle des APS pour :  

� faire progresser les individus dans la connaissance , la pratique et la didactique d’une ou plusieurs a ctivités  

� les utiliser comme support à la mise en œuvre de pr ojets associatifs et de rencontres sportives organi sées en 
cohérence avec les valeurs de l’USEP 

 

� mettre à profit les compétences des stagiaires au s ervice du stage et du groupe  

 


