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MODULE U11 

BILAN DE FORMATION 

 
Date 21 et 22 Octobre 2017 

Lieu Cornier et St Jeoire La Tour 

Encadrement Nicolas Brun - Sandrine Janssoone – Johann Jarroux - Rémi Traversaz 

Nombre de participants 18 

Clubs représentés Amancy – Ballaison - Chavanod – Cluses Scionzier - Cornier – Cranves-Sales – 

Evires - Fillinges – Megève - St Jeoire la Tour - Thyez – Veigy - Vougy 

 

Merci aux clubs de Cornier et St Jeoire la Tour pour le prêt de leurs infrastructures et la mise à disposition de leurs u11. 
 

Objectif de cette formation  
Etre capable d’intervenir pédagogiquement (organiser et animer) auprès de U11 

 

 
 

 



Niveau de satisfaction 
 

 Salle de cours 

 Infrastructures sportives 

3.5/4 
3.4/4 

6.9 / 8 

 Fonctionnement de la Formation : 
o Présentation de la formation 

o Fonctionnement 
o Horaires 

3.8/4 
3.7/4 
3.8/4 

11.3 / 12 

 Interventions des cadres durant la 
formation : 

o Compétences 
o Disponibilité – Proximité 

o Rigueur - Exigence 

 
3.9/4 
3.8/4 
3.7/4 

11.4 / 12 

 Contenus de formation : 
o Cohérence 

o Compréhension 

o Intérêt 

3.7/4 
3.8/4 
3.9/4 

11.4 / 12 

 La documentation : 
o Claire 

o suffisante 

3.6/4 
3.6/4 

7,2 / 8 

 Note de satisfaction  48.1 / 52 
 
Vos satisfactions 

- Accompagnement du staff District et projet pour l'évolution des jeunes 

- Formation orientée et pratique ; ce que je recherchais 

- Le module 

- Déroulement des ateliers dynamiques très instructifs. 

- Très bon module  

- Eclaircissement des objectifs tactiques du jeu de football, partage de points de vue avec les stagiaires & 

l’encadrement, élargissement et diversification de mes futurs contenus de séance, précision dans mes 

futures consignes, ... 

- Cette formation conforte mes connaissances et mes ressentis sur l'éducateur : on n,apprend ni 

n'enseigne le football rapidement sans référence ni passion. L'Educateur doit être suivi de façon 

permanente pour proposer aux jeunes publics (U7 à U 11) un "enseignement" efficace et précis. 

- Beaucoup de contenu 

- J’ai appris l’importance de l'organisation d’un entraînement  

- Echange avec les autres éducateurs et formateurs 

- On a bien ris et c'est intéressant de partager notre passion avec d'autre personne  

- Sérieux des cadres 

- Beaucoup d'exemples concrets qui se retiennent donc très bien. 

 

 

Vos regrets, déceptions… 

- Un manque de clarté sur le premier passage du samedi 

- Documentation au niveau des graphiques pas très claire, à revoir au niveau des dessins. 

District : Tous les documents (sauf le livret de jeu) sont établis par la FFF et ne sont pas modifiables 

 

- J'ai été 12 ans prof de tennis et ne connais pas le foot. J'aurais souhaité davantage de technique et 

moins de pédagogie. Mais je n'étais pas seul à suivre le module ;-) 

District : La pédagogie est un élément essentiel dans la formation des éducateurs. Tu auras la possibilité 

de développer tes connaissances tactiques et techniques en participant à d’autres modules.  



- De plus nombreuses interventions techniques (sur la tactique, sur le mental ou sur le physique) nous 

apporteraient des notions essentielles. 

- Un peu long (peut être sur un jour cela aurait suffi)  

District : Le volume est identique à tous les modules et établi dans le protocole de formation national ; 

donc non modifiable. Il aurait été difficile sur 8h seulement de faire passer tous les stagiaires sur les 2 

publics (adultes et enfants) et de maintenir toutes les interventions en salle. 

 

- Peut-être un peu trop de critiques non objectives de certains éducateurs lors des ateliers 

- Eviter la pluie 

District : Nous invoquerons le soleil pour les prochaines formations ;) 

 

 

2 choses que vous retiendrez sur le contenu 

- Être toujours positif avec les jeunes et bien préparer ses séances pour donner du sens. 

- Ecoute et rigueur 

- Le temps de jeu effectif des enfants. 

- La rapidité de mise en place des jeux 

- Bien organiser son entrainement pour que les enfants puissent pratiquer un maximum. 

- Bien démontrer les gestes pendant l’exercice 

- Encouragement, démontrer et surtout interroger les joueurs 

- Être très claire avec les enfants, beaucoup d’exercices très cool à faire faire aux enfants  

- Concision des consignes / démonstration + compréhension tactique 

- Croire en notre public constamment. 

- Croire en soi 

- Le plaisir, l’organisation  

- Ateliers à reconduire sur plusieurs séances pour les enfants  

- Gestion du groupe avant chaque atelier 

 

 

1 mot pour caractériser cette formation : 

- Enrichissante (2) 

- Géniale 

- Satisfait 

- Intéressante (3) 

- Plus confiant 

- Motivé  

- Qualité 

- On continue... 

- Stressé 

- Instructif 

 

 

Commentaire libre : 

- Merci au district et aux participants pour leur engagement avec les jeunes de nos clubs. 

- Merci à vous et aux clubs de nous avoir reçus 

- J’ai beaucoup appris de ce module. Merci à toute l’équipe de formateurs 

District : Merci à vous surtout pour votre présence et votre dynamisme. 



- J'ai été content de partager ma passion 

- J’ai appris beaucoup de choses durant ces deux jours qui m’aideront dans mon rôle d'éducateur 

- Possibilité de formation continue pour suivre l'évolution 

- La transmission de connaissance coûte nécessairement du temps. L'optimisation de ce dernier fût 

maximale même si bien sûr j'ai encore beaucoup de lacunes dans ma compréhension du football. J'en 

avais déjà conscience mais cette formation m'a montré qu'il est possible, en étant simplement attentif, 

de les combler peu à peu. Ce n'est rien de le dire que cette expérience me donne envie d'une suite. 

Merci pour la qualité de l'enseignement proposé sans nul doute générée par la passion authentique que 

j'ai pu ressentir durant tout le weekend de la part de l'encadrement. On ne peut exceller que dans ce 

qu'on aime... Ca s'est à nouveau confirmé ! 

District : Tout est dit !! Merci beaucoup ;) 


