Vous souhaitez devenir éducatrice, éducateur ?
Découvrez le nouveau parcours de formation de la F.F.TRI.!
La Fédération Française de Triathlon et des disciplines enchaînées (F.F.TRI.) propose à l'ensemble de
ses licenciés des formations pour devenir éducateur. Celles-ci sont mises en place par la Fédération, les
Ligues Régionales ou les Comités Départementaux.
Suite à la publication des enquêtes portant sur les clubs et les professionnels de triathlon, la F.F.TRI. a
engagé une rénovation de son parcours de formation pour les prochaines années.
A partir du 1er septembre 2020, un nouveau parcours de formation, en adéquation avec les pratiques et
les orientations fédérales actuelles, prend place au sein des Ligues Régionales.
Objectifs actualisés, parcours rénové et planning de mise en oeuvre... Découvrez notre nouvelle
offre de formation et lancez-vous !

80% des éducateurs

93% déclarent encadrer

professionnels en triathlon
sont passés par la filière de
formation fédérale.

de la natation, représentant
plus de 40 % de leur temps
de travail.

60% du temps de

60% sont titulaires du

travail est dédié à
l’encadrement.

titre de Maître Nageur
Sauveteur (MNS).

61% souhaitent se former sur la connaissance en lien
avec la spécificité des publics.

Développer de nouveaux
contenus et de nouvelles
compétences par niveau de
formation.

Organiser une
partie des
formations à
distance (FOAD).

Instaurer une logique de
blocs de compétences au
sein de la formation.

Permettre un
choix de spécialité
avec une entrée
par public.

Permettre la
construction d’un
parcours de
formation
individualisé.

Avoir une logique de développement de l'activité fédérale à
destination des adultes et des jeunes.

Calendrier de mise en oeuvre
Cette rénovation s'étendra sur 3 ans et commencera dès septembre 2020 avec la mise en place du Brevet fédéral
de niveau 1 (BF 1) en remplacement du niveau Assistant Fédéral.
Le nouveau BF5 sera mis place en septembre 2021 et le BF4 en septembre 2022.

Septembre 2020 :
Brevet fédéral de niveau 1 (BF1)
mis en place dans
les Ligues Régionales

Septembre 2021 :
Brevet fédéral de niveau 1 (BF1) + BF2
mis en place dans
les Ligues Régionales

Septembre 2022 :
Brevet fédéral de niveau 1 (BF1) + BF2 +
BF3 + BF4
mis en place dans les Ligues Régionales

Contactez votre Ligue Régionale pour connaître les plannings de formation 2020/2021.
Le cadre proposé reposera sur quatre niveaux de formation.
La construction des brevets fédéraux de la F.F.TRI. est conçue comme un parcours de formation décliné cidessous :

Brevet fédéral
de niveau 1
BF 1

Accompagnateur - Accompagnatrice

Tronc commun
BF 2

Module
Jeunes

Module
Adultes

Module
Santé

Module
Raid

Tronc commun
BF 3

BF 4

Module
Jeunes
6 - 13 ans

Module
Jeunes
14 19 ans

Module
Adultes

Module
Santé

Module
Raid

Identique au BF 3 actuel

En savoir plus sur la rénovation de la formation
en cliquant ici.

