
OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Construire et animer une séance d'entraînement
 Manipuler les spécificités du volley assis 
 Développer une section volley assis dans son club 
 Transmettre les fondamentaux technico-tactiques du 

Volley assis
 Connaître les organisations collectives
 Connaître la classification officielle
 Connaître l’environnement international
 Promouvoir le Volley assis en tant que sport 

paralympique 
 Prendre en compte le handicap dans la performance
 Arbitrer un match de Volley assis
 Coacher une équipe en 6x6 lors d'un match

COMPÉTENCES MAJEURES DÉVELOPPÉES

 Entraîner une séance de volley assis dans une démarche 
de performance

 Mettre en place une organisation de réception, de 
défense, de contre-attaque

 Monter un projet de section volley assis dans son club
 Savoir arbitrer une opposition de Volley assis
 Communiquer avec l’environnement fédéral et les 

structures spécialisées 
 Promouvoir le Volley assis en particulier et le sport 

paralympique en général
 Gérer la mixité sociale valide et en situation de handicap

STRUCTURATION, DURÉE DE LA FORMATION

Ce module se déroule en une séquence de formation de 20 
heures alternant apport de connaissances et mise en 
situation dont 7h30 en FEAD.

Cette formation se déroule sur une saison maximum.

CERTIFICATION

Mise en place d’un projet/action Volley Assis (dossier à 
constituer)

DATES ET MODALITÉS DE LA FORMATION

Session organisée par la fédération

Public visé

Conditions d’entrée

Modalités d’inscription

•Educateurs/Entraîneurs voulant se spécialiser
dans le volley assis
•Entraîneurs voulant se perfectionner dans la
discipline volley assis
•Entraîneurs voulant encadrer des équipes 6x6

• Etre licencié FFVolley (un non licencié peut
participer à la formation mais sans délivrance du
certificat).
• Etre âgé(e) de 18 ans minimum.
• Maîtrise de la langue française orale et écrite.
• Avoir otenu le niveau 1 Educateur Volley assis
(DRE2-M6)
• Renseigner et retourner le dossier d'inscription
dans le délai prescrit par l’organisme de
formation.

Coût de la formation

Module 11 – DNE 2

Contacts /Renseignements

Coordonateur
Chrystel BERNOU
07 71 07 95 88
para.volley.sante@ffvb.org

Secrétaire et comptable
Laurence Plasse
01 58 42 22 25
Secretariat.formation@ffvb.org

Entraîneur

Volley assis niveau 2

Frais pédagogiques : 200 €

•S’inscrire ici en ligne
•S’inscrire par courrier en renvoyant le
formulaire à télécharger ici

Date limite d’inscription :
1 mois avant 

DNE 2 – M11
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