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 1/ CADRE ADMINISTRATIF / ORGANISATIONNEL : 

 2/ BESOINS ET OBJECTIFS :   

 3/ MOYENS : 

 4/ ANIMATIONS et « OUTILS » :  

Cette proposition de fonctionnement pour l’Ecole des Cadres sur la Côte d’Azur est basée sur : les 

nombreux échanges que nous avons eu durant ces dernières années et avec la contribution 

essentielle des participants de l’année passée. Nous avons opté pour une évolution, largement 

basée sur la formule précédente qui a fait ses preuves et qui par ailleurs a ses « fidèles ». 

 

 1/ CADRE ADMINISTRATIF / ORGANISATIONNEL : 

o Projet engagé pour une olympiade, 

o Disposer d’un budget annuel, 

o Prévoir un budget pour les intervenants extérieurs, 

o Prévoir un bilan par week-end EDC, 

o Bilan annuel présenté lors du CD de fin de saison, 

o Aborder les orientations, les thèmes, avec les membres du CTR disponibles pour 

l’animation de l’EDC. Prévoir un programme annuel.  

 2/ BESOINS ET OBJECTIFS :   

o Répondre aux attentes de formation, au sein de la ligue, des enseignants, des 

professeurs et futurs professeurs, ainsi que, des dirigeants. 

  Complément de formation pour les candidats visant un diplôme 

d’enseignant : 

 Participer à la préparation des futurs professeurs visant un diplôme 

d’enseignant à court ou moyen terme, 

 Essentiellement centré sur la pédagogie en alliant théorie et pratique, 

( conception-construction-mise en œuvre-évaluation-régulation ), 

 Répondre aux besoins fixés par les contenus d’examen. 

 Formation continue : 

 Permettre aux enseignants et aux pratiquants intéressés, de s’inscrire 

dans une dynamique de formation, basée sur des échanges et des 

apports liés directement aux besoins énoncés. 

o Participer à la promotion de notre discipline au sein de notre région en perpétuant 

l’existence  d’un lieu d’échanges et de convivialité. 

 3/ MOYENS : 

o 4 X week-end : 

 Samedi matin : EDC aide à la préparation aux diplômes d’enseignants, 

 Samedi après-midi : EDC formation continue, 

 Dimanche matin : préparation aux passages de grades dan. 
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o Intégrer dans la formation EDC la possibilité d’être juge / observateur lors de la 

prépa dan ( formation à l’évaluation ) : 

 sans doute tout d’abord comme observateur averti, 

 puis comme juge observé par un des membres du CTR présents. 

o Préparation et Animation, à plusieurs, de cours «  stage-regroupement-inter-clubs » : 

 Débutants, 

 Kyu, 

 Enfants. 

o Compagnonnage avec clubs et professeurs supports. 

o Communiquer lors des stages de ligue et départementaux sur les w-e EDC et les 

contenus abordés ( affichettes dispo à l’inscription ) et promouvoir le site EDC.   

o Questionner les présidents de clubs, les professeurs et les pratiquants sur leurs 

attentes. 

 4/ ANIMATIONS et « OUTILS » :  

o Animation de l’école des cadres :  

 3 membres du CTR dont un coordonateur, 

 Un matériel adapté : 

 Salle avec vidéo projecteur, 

 Caméra avec pied, utile aussi pour les préparations dan. 

o Animation de la préparation dan : 

 Les membres du CTR disponibles dont un coordonnateur, assistés des 

professeurs volontaires, 

o Liaison avec le comité directeur de la ligue : 

 Un correspondant du CD pour les réservations de salle et le suivi 

administratif, 

 Au moins un membre présent : sans doute responsable de l’accueil et du suivi 

des paiements. 

o Site Ecole des Cadres : 

 Construire une banque de données regroupant : 

 D’une part les productions de notre EDC, 

 D’autre part l’ensemble de la documentation concernant notre 

pratique. 

 Création parmi les stagiaires et les personnes motivées d’un petit comité de 

rédaction afin de choisir et de répertorier les documents.  

 Nous pourrions aussi proposer la conduite de ce travail de recherches et 

d’organisation à un groupe de l’EDC. 

 
Il nous reste à fixer les dates des week-ends tout en veillant à la construction d’un calendrier 
équilibré, basé sur nos stages, mais aussi,  sur le calendrier fédéral et tout particulièrement sur le 
centre de formation limitrophe ( Ligue LANGUEDOC- ROUSSILLON-PROVENCE ). 


