Formation fédérale kite et wingfoil aménagée à destination des enseignants d’EPS
Lancieux 2021
La FFVL et l’UNSS oeuvrent conjointement au développement du parapente, du cerf-volant et du kite
surf. Dans ce cadre, un module national de sensibilisation à l’enseignement du kite scolaire est
habituellement proposé chaque année aux enseignants d’EPS. Cette année, nous avons décidé de
regrouper l’ensemble du réseau des enseignants d’EPS et d’étendre cette formation en proposant
une découverte/sensibilisation à la pratique de la wing (terrestre et nautique) ainsi qu’un accès à
une formation fédérale (leader club kite). Ainsi, cette formation 2021 s’adresse en priorité aux
enseignants déjà impliqués dans un projet de développement du kitesurf scolaire ou disposant d’un
projet d’établissement défini (projet à détailler sur la fiche d’inscription jointe).

Date : mercredi 30 juin (10h) au vendredi 02 juillet (16h) 2021
Lieu : Club Nautique de Lancieux – 17, rue de la plage 22770 Lancieux
Site internet et accès : http://www.cn-lancieux.org/V50/index.php/infos-utiles/situation-geographique

Public concerné
Les enseignants d’EPS déjà impliqués ou disposant d’un projet d’établissement pour l’enseignement du
kite scolaire seront prioritaires ;
Effectif
Le stage sera ouvert à partir de 6 enseignants d’EPS inscrits, avec un maximum de 12 ;
Niveau minimum
Pratiquant initié ou autonome. Pour l’accès à la formation fédérale « leader club eau », le pratiquant
devra être capable de naviguer aux différentes allures en kitesurf et de réaliser des sauts simples
sustentés ;
Prérequis
Enseignant d’EPS et être titulaire de la licence F.F.V.L. en 2021 ;
Encadrement
Matthieu Lefeuvre (cadre technique FFVL), John Glais (moniteur DEJEPS kite et enseignant d’EPS) ;
Objectifs de formation
- Renforcer le développement du kite scolaire et découvrir la wing scolaire ;
- Augmenter les compétences d’encadrement de l’activité kite et wing par une amélioration de la
technique personnelle et la mise en pratique de situations pédagogiques spécifiques ;
- Situer son projet dans le cadre des relations entre l’Education Nationale et la FFVL ;
Matériel
Matériel de pratique personnel pour une pratique nautique (kitesurf & wingfoil) et terrestre (buggy,
mountainboard, speedsail) ;
Coût
30 € frais pédagogiques (hors hébergement). Les frais de restauration seront à la charge des stagiaires ;
Propositions d’hébergement et restauration (à votre charge)
N’hésitez pas à contacter John Glais au 06 50 58 65 33 - johnjohn2103@gmail.com
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Planning prévisionnel général
Mercredi 30 juin 2021
Accueil et vérification des prérequis d’entrée en formation.
Rappel du cadre institutionnel / Responsabilité / Philosophie / Habilitation FFVL
Aspects techniques et technologique du kite et de la wing.
Constitution du groupe de formation « leader club » pour ceux ne possédant pas cette qualification.
Jeudi 01 juillet 2021
Groupe de formation leader club.
Groupe de travail pédagogie du kite.
Groupe de travail découverte et pédagogie wingfoil.
Vendredi 02 juillet 2021
Groupe de formation leader club.
Groupe de travail pédagogie du kite.
Groupe de travail découverte et pédagogie wingfoil.
Approche spécifique du kite et de la wing à l’UNSS.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
- Matthieu Lefeuvre (cadre technique FFVL) : m.lefeuvre@ffvl.fr ou 06 17 91 81 95
- John Glais (DEJEPS kite et enseignant EPS) : johnjohn2103@gmail.com ou 06 50 58 65 33
- Émilie (référente administrative FFVL) : emilie@ffvl.fr

Formation fédérale kite et wingfoil aménagée à destination des enseignants d’EPS
Lancieux 2021
FICHE D’INSCRIPTION
STAGE/FORMATION PROFESSEURS D’EPS
30/06 au 02 juillet 2021
À retourner à la FFVL à l’attention d’Émilie emilie@ffvl.fr, avant le 21 juin 2021 accompagné d’un
chèque du montant du stage (30 €).
La convocation et les informations utiles seront envoyées par la FFVL à votre adresse mail.

Nom – Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------Adresse postale : -------------------------------------------------------------------------------------------------------CP / Ville : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : -------------------------------------------------------- Email : ---------------------------------------------------Résidence administrative : -------------------------------------------------------------------------------------------Licence FFVL 2021 : -------------------------------------------------------------------------------------------------Date : ------------------------------------------------------ Signature : -----------------------------------------------

Afin d’organiser au mieux les contenus du stage, veuillez nous faire part de quelques renseignements.
Préciser en quelques lignes votre projet de kite/wing scolaire ou universitaire (détail du projet, nom
de l’école partenaire, âge des élèves, fonctionnement, problèmes rencontrés...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos attentes par rapport à cette formation :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

