
 
FORMATION CFF3 (U17-U19- SENIOR) :  

formation en commun Haute Savoie-Pays de Gex / Savoie 
 

BILAN de FORMATION 
 

 

 

 

Date Du 20 au 23 Novembre 2017 

Lieu SEVRIER 

Encadrement Grégory MOREL (CTF 74), Julien TRANCHANT (CTF73)  

Nombre de participants 20 éducateurs (dont 16 du District 74) 

Clubs représentés D74 US COLLONGES SS SALEVE (1 

Clubs représentés D73 FC MERCURY, AIX FC (3), CHAMBERY SPORT 73, US LA BATHIE 

 

 

Objectif de cette formation : 

Etre capable d’intervenir pédagogiquement (organiser et animer) auprès des U17-U19-SENIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Programme de la formation 
 

H 
Jour 1 

L’éducateur le public et le jeu 

Jour 2 

L’éducateur et l’entraînement 

Jour 3 

L’éducateur en situation 

Jour 4 

L’éducateur et 

l’accompagnement 

8h30 

9h00 
Accueil, objectifs et 

organisation 

La connaissance du joueur 
Attribution des Thèmes 

pédagogiques 
 9h00 

10h00 

MSP 2 

Séances Stagiaires 

MSP 5 

Séances Stagiaires 
10h30 

12h30 

Séances Cadres 

Les procédés d’entraînement 

et les méthodes 

pédagogiques 

Observations stagiaires 

MSP 7 

Séance stagiaires 

REPAS 

14h30 

16h30 

Attribution des Thèmes 

pédagogiques 

MSP 1 

Séances Stagiaires 

MSP 3 

Séance Stagiaires 

MSP 6 

Séances Stagiaires 

  

Gestion du match + 

Comportements de 

l’éducateur 

L’organisation de la semaine – de 

la saison 
17h00 

18h30 

La démarche pédagogique 

 

Le climat d’entraînement – le cadre 

de fonctionnement 

Bilan et dispositif de 

certification 

REPAS 

 
Connaissance du Jeu 

MSP 4 

Séances Stagiaires avec un public 

U17 
  

 

Bilan des stagiaires 

Infrastructures 
Salle de cours 3,8 / 4 

7.4  / 8 
Infrastructures sportives 3.6 / 4 

Fonctionnement 

Présentation 3.8 / 4 

11.1 / 12 Fonctionnement 3.7 /4 

Horaires 3.6 / 4 

Formateurs 

Compétences 3.9 / 4 

11.7 / 12 Disponibilité 3.9 / 4 

Rigueur 3.9 / 4 

Contenus 

Cohérence 3.9 / 4 

11.3 / 12 Compréhension 3.6 / 4 

Intérêt 3.8 / 4 

Documentation 
Claire 3.7 / 4 

7.2 / 8 
Suffisante 3.5 / 4 

TOTAL 48.7 /52 

  

Bilan des stagiaires 
 
Vos satisfactions :  
- L’état d’esprit, la qualité de la formation, le suivi et l’accompagnement des formateurs. 

- Je pensais être un bon éducateur mais après cette formation, j’ai compris qu’il me manquait beaucoup de 
choses… A corriger. 

- Beaucoup de temps terrain sur la pédagogie : permet d’être acteur et éducateur, une bonne organisation 
des journées avec une alternance de salle et terrain. 

- Beaucoup de contacts humains / échanges, un large panel de procédés présentés, un cadre de travail idéal. 

- Les échanges entre stagiaires et / ou les formateurs. 



- Bonne ambiance, formateurs très à l’écoute et organisation. 

- La formule complète 4jours beaucoup plus riche que les modules 2 jours. 

- Arrivé sans compétence sur le public, je repars avec un bagage intéressant et des compétences plus élevées. 

- Grande satisfaction car je sors grandi avec plus de connaissances terrain, pédagogiques et théoriques. 

 

 
Vos regrets et/ou suggestions :  
- Mon manque de condition physique pour pratiquer toute la semaine. Insister en amont de la formation sur 
le fait d’avoir une condition physique correcte. 
- La qualité du grand terrain. 
- Rythme très ou trop intense. 
- Manque de temps pour prendre des notes ou pas le réflexe de prendre des notes. 
- Trop de changement salle / terrain qui amène de la fatigue. 
- Les déplacements pour se rendre sur le terrain. 
- Manque de temps terrain avec un public U17 et U19 (Animation et observation sur une séance U17). 
 
 
2 choses que vous retiendrez sur le contenu :  
- Rigueur et préparation pour être bon. 

- La variété des thèmes abordés sur les mises en situation pédagogiques ET la méthodologie. 

- La démarche pédagogique et différencier les approches des jeux, situations et exercices. 

- J’espère tout retenir. 

- La pédagogie et la compréhension du langage « foot ». 

- La possibilité de faire une séance complète et variée autour d’une thématique. 

- Quantité de travail et clarté de nos explications. 

- L’exigence et la méthodologie. 

- Réfléchir soi-même sur le contenu proposé sur les séances et les fondamentaux d’une bonne pédagogie. 

- La pédagogie et l’adaptation. 

 
Un mot pour caractériser la formation : 

- Intense, encore, enrichissant, renforcé, instructif, surpris, joyeuse, excellente, motivé, progression, 
adéquation, richesse, content, heureux. 

 
Commentaires libres :  

- Merci à Grégory et Julien pour leur implication, patience, professionnalisme, conseil et passion. 
- Merci à vous : 2 très bons formateurs et très sympathique. 
- Merci pour ces 4 jours de qualité alliant professionnalisme, rigueur, disponibilité et maitrise de leur sujet. 
- Ne changez pas !  
- C’était ma première formation. Cela donne envie de continuer. 
- Très satisfait de cette formation qui a répondu à mes attentes. 
- Séjour et formation au top ! 
- Super expérience, je reviendrais me perfectionner. 
 
 
Remerciements au club de l’AS LAC BLEU pour la mise à disposition des infrastructures et de leur groupe 
U17 le mardi soir pour des passages pédagogiques.  
 
 
 
 

 


