FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR

Lien pour visualiser la pièce jointe
2022 FFTir : Message aux formateurs département formation professionnelle

Bonjour,
Comme vous le savez, le championnat de France 10/18 mètres 2022 aura lieu à Besançon du lundi 14 au samedi 19 février 2022.
Le département développement et celui de la formation souhaitent vous proposer tout au long de la semaine des ateliers sur
différentes thématiques afin de rendre ce championnat plus impactant et vous apporter le maximum d’informations sur notre sport,
ces innovations, ces actions… Ces ateliers seront également un bon moyen d’échanger et de vous permettre de nous apporter votre
précieuse expérience du terrain.
Pour le département formation professionnelle, les ateliers tourneront autour des thématiques suivantes :

MÉTIERS DU SPORT :
Elodie Cottin et son équipe technique vous présenteront l’ensemble des métiers accessibles via le tir sportif : entraîneur de
club, de ligue ou national - formateur ou développeur de projets sportifs…
Et les diplômes qui permettent d’y prétendre : CQP, DEJEPS, DESJEPS…
Module n°1 : mardi 15 14h00 - 15h00
Module n°2 : mercredi 16 14h30 - 15h30
Module n°3 : jeudi 17 9h30 - 10h30
Module n°4 : vendredi 18 10h00 - 11h00
inscription : https://doodle.com/meeting/participate/id/BeX5A28a
——
VAE
La VAE permet la prise en compte des compétences acquises lors d’activités professionnelles salariées et/ou non salariées,
d’activités bénévoles et/ou de volontariat, d’activités exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d’actions réalisées
en formation initiale ou continue en vue d’obtenir tout ou partie d’un diplôme. Elodie Cottin vous permettra d’explorer
vos possibilités et vos financements accessibles.

mercredi 16 10h00 - 11h00
inscription : https://doodle.com/meeting/organize/id/Pe9g7N8b
——
L’ensemble de ces ateliers seront également disponibles en visioconférence (Zoom) en vous inscrivant via ce lien :
https://forms.gle/3RN9FVn44CaBwmRh8
N’attendez plus pour nous rejoindre, suivez les liens pour vous inscrire et rendez-vous sur place pour partager, échanger et
développer notre passion ensemble.

L’équipe du département formation professionnelle !

Cordialement,
Gilles DUMERY
Administrateur général ITAC
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