● PARTIE 2 - contenus
● 2.2E- Brevet instructeur fédéral

L’instructeur fédéral bénévole est le relais de la DTN au plan local
Il est membre de l’ETR et ses missions sont inscrites dans le projet régional qui fait l’objet d’une convention
entre le CORERS et la FFRS
Il est formateur, développeur, porteur de projets.
En formation
●R
 ecenser des besoins en formation
● Élaborer un calendrier et organisation matérielle des stages
● Encadrer des stages
● Organiser et encadrer la formation continue des animateurs
● Rechercher de nouveaux animateurs
En développement
● Aider à la création de nouveaux clubs
● Mettre en place de nouvelles disciplines
● Participer à des séjours
● Organiser des journées portes ouvertes
● Présenter des activités FFRS lors de manifestations diverses, de salons ….
Au plan national
Il participe aux actions de formation continue pour les instructeurs, il accompagne les nouveaux instructeurs,
il participe à l’encadrement des semaines fédérales.
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L’instructeur fédéral est FORMATEUR/DEVELOPPEUR
Pour cela il doit être capable de :
● S’exprimer en public
● S’intégrer dans la structure (ETR)
● Construire un contenu de formation (à partir du référentiel FFRS) et le transmettre
● Évaluer les stagiaires
●P
 résenter la FFRS à un public (découverte, institutionnel )
● Organiser un stage et participer à l’élaboration du calendrier
Quelles connaissances sont nécessaires
● Technique de communication
● Maîtrise des supports informatiques (logiciels et contenus)
● Connaissance FFRS
● Cursus et contenu de formation
●M
 aîtrise technique de sa (ses) activités (crédibilité/ transversalité)
● Méthodologie de formation (objectifs / transmission des connaissances / évaluation)

Parcours de formation des instructeurs fédéraux
Pré requis
● Être Animateur fédéral (si possible polyvalent)
● Posséder une expérience dans le domaine de la formation et / ou de l’animation
● Savoir utiliser les logiciels courants et internet
Après étude (CNF/DTN) de recevabilité des candidatures
Stage de préformation
● Présentation des contenus des divers niveaux de formation FFRS
●É
 valuation destinée à établir le parcours personnalisé de formation
Préformation personnalisée
● Complément de formation
● Tutorat DTN
● Participation à certains stages
MODULE 3
● Appropriation des contenus et des méthodes de formation
● Gestion des aspects administratifs des stages
Alternance
● Participation à l’encadrement de stages
MODULE 4
●R
 etour d’expériences
● Mise en application
● Appropriation des méthodes de communication et montage de projets
● Évaluation finale
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