
 

 

Newsletter n° 6 – Novembre 2012 

La démarche de la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi (CCEE), associée à la Direction des Formations 
est de vous proposer des stages de formation de qualité en fonction de vos besoins, du niveau de l’entraîneur 
débutant jusqu’à l’entraîneur professionnel. 

Durant la saison 2011-2012, 88 jours de stages ont été réalisés pour 461 stagiaires (dont seulement 55 Féminines…). 

Saison 2012-2013 
Pour vous permettre de développer toujours un peu plus vos compétences en matière d’entraînement, de coaching, 
de leader, de conseiller, de formateur ou d’enseignement, voici un bref rappel des nombreuses offres de formations 
proposées par la Direction Technique Nationale de la FFVB pour les entraîneurs masculins et féminines !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 conseils pour vous 

N’hésitez pas, de nombreuses possibilités de prises en charge financières par les organismes de formation  
(OPCA : Agefos, Uniformation, Régions, ...) vous sont proposées pour vous permettre de suivre ces stages 
de formations en tant que salarié(s) du club. 

Facilitez vos démarches d’inscription en téléchargeant très simplement un bulletin d’inscription et en le 
retournant au plus tard un mois avant la date du stage. 

 

Les membres de la CCEE, à travers le temps qu’ils consacrent à cette commission, ont tous le même souhait : 

Travailler ensemble, en toute équité et transparence, avec vous, clubs et entraîneurs pour améliorer toujours et 

encore les formations, la richesse d’encadrement, la qualité d’accueil de nos clubs. En bref, favoriser le 

développement du volley-ball et celui de l’emploi dans le volley-ball français, donc le votre. 

 

Bonne saison à Tous. 

L’Equipe de la CCEE en collaboration avec le DTN Adjoint, Directeur des Formations. 

Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi  

 
 

 Quelle formation pour moi ? 

 Où, quand, combien ? 

 Comment s’inscrire ? 
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À vous de jouer !!! 
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http://www.ffvb.org/
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Calendrier des Formations DTN Saison 2012-2013: 

 Novembre 2012 
12 au 16  BEF3 - Module 1 « Optimisation du collectif – Structuration club » à Boulouris. 

14  Formation Continue Amateurs à Boulouris. 

12 au 15  DESJEPS et DEPVB - Module 1 « Contexte professionnel ». 

• Décembre 2012 

08  Formation Continue Amateurs à Albi. 

17 au 20  DESJEPS - Module 2 « Processus d’entraînement ». 

17 au 21  BEF2 –à Toulouse. 

• Janvier 2013 

05  Formation Continue Amateurs à Voiron. 

07 au 11  BEF3 - Module 1 « Optimisation du collectif- Structuration club » à Wattignies. 

12  Formation Continue Amateurs à Wattignies. 

12  Formation Continue Amateurs en Ile-de-France. 

14 au 17  DESJEPS - Module 3 « Volley de Haut Niveau, projet de jeu ». 

• Février 2013 
Date à définir, initiateur Beach en Bourgogne. 

11 au 14  DESJEPS et DEPVB - Module 4 « Le club Professionnel – autour du HN ». 

• Mars 2013 

11 au 15  BEF3- Module 2 « Perfectionnement du joueur » à Boulouris. 

18 au 22  BEF3 - Module 2 « Perfectionnement du joueur » à Saint-Etienne. 

18 au 21  DESJEPS et DECFCP - Module 5 « Expertise technique ». 

• Avril 2013 

06  Formation Continue Amateurs à Montpellier. 

17 au 20  DESJEPS et DECFCP - Module 8 « Parcours Excellence Sportive et détection ». 

• Mai 2013 

06 au 09  DESJEPS et DECFCP - Module 6 « Observation de la performance ». 

13 au 17  BEF1 - Module 1 « Planification, programmation, gestion projet » à Wattignies. 

2 jours entre 27 et 31  Formation Continue PRO des entraîneurs LNV, DEF et N1.  

• Juin 2013 

03 au 07  BEF1 – Module 2 « secteur féminin » à Toulouse -. 

05 au 08  DESJEPS - Module 7 « Formation de cadres et réseau ».  

10 au 14  BEF1 – Module 2 « secteur masculin » à Montpellier. 

17 au 20  DESJEPS et DEPVB - Module 10 « Posture de l’entraîneur pro ».  

• Juillet 2013 

05 au 14  BEF3 - Stage été - Modules 1 et 2 à Vichy. 

08 au 13  initiateur Beach à Bordeaux. 

• Septembre 2013 

09 au 12  DESJEPS et DEPVB Module 9 Organisation d’une saison. 
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