LIVRET DE FORMATION
ANIMATEUR ÉDUCATEUR
ESCRIME ARTISTIQUE
ET DE SPECTACLE
Nom : ............................................................
Prénom : .......................................................

Date de début de formation :
.......... / ........... / .........

INSTITUT DE FORMATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME - IFFE
TOUR GALLIEN II - 36 avenue du GÉNÉRAL DE GAULLE -93170 BAGNOLET
Téléphone : 01 43 62 20 86 iffe@escrime-ffe.fr
http://escrime-institut-ffe.fr/
OF de Formation professionnelle continue
N°Siret 514668097400029 APE
8559A
N° de déclaration d’activité 11930604693 art.L 6351-1
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Identification du stagiaire

Nom :
Prénom :
PHOTO

Photographie

Date de naissance :................................................................
Adresse :.................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Téléphone :.............................................................................
Mail :.......................................................................................
Club d’appartenance :.............................................................
N° Licence :............................................................................

3

La formation à travers le livret
La formation du livret
La formation en alternance du stagiaire s’organise autour :
D’un stage pédagogique de 40 heures au sein d’une structure d’accueil, club, comité, sous la responsabilité
d’un tuteur diplômé d’État.
D’une formation théorique et pratique de 60h organisée par la ligue ou la zone, sous la responsabilité d’un
cadre technique ou de son représentant, membre de l’équipe technique régionale.
Le livret de formation est l’outil de communication :
Il crée du lien entre le candidat , la structure d’accueil et l’organisme de formation .
Il constitue le résumé du parcours de la formation initiale du candidat.
Il permet de donner aux formateurs des diplômes professionnels CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, une
vision du profil du candidat.

Les buts du livret
Préciser le contenu des modules de formation.
Échanger les observations entre la structure et l’organisme de formation.
Valider la participation et l’implication du candidat.
Évaluer et certifier les différentes compétences.

L’utilisation du livret
Le livret est personnel. Il est remis au stagiaire en début du cycle de formation :
Il est renseigné et géré par le stagiaire .
Il est renseigné par l’équipe des formateurs qui valide la présence du stagiaire aux regroupements et aux
stages.
Il est mis à la disposition du tuteur qui le remplira périodiquement.
Il est remis au Président et au tuteur lors de l’évaluation du candidat aux épreuves M1 B (animateur), et M5 B
(éducateur).
Ce livret est indispensable pour une candidature à un diplôme supérieur ainsi que lors d’une demande d’équivalence.

4

Le rôle des différents interlocuteurs

Le rôle du tuteur
L’organisation des formations, préparant aux certifications fédérales ou aux diplômes inscrits au RNCP, ménage une
place importante à la fonction tutorale.
Le tuteur est l’acteur central du dispositif de formation :
Il est le responsable de la formation en alternance du stagiaire au sein de la structure d’accueil (présence, 		
évaluation, conseils…)
Il est l’expert qui permet de faire le lien entre les connaissances académiques et les réponses en situation
à apporter aux interrogations du stagiaire.
Il est l’enseignant qui transmet ses savoir-faire techniques et pédagogiques.
Il est l’accompagnateur du stagiaire pour la préparation du diplôme.
Le tuteur accueille et installe le stagiaire dans la structure :
Il informe les personnes concernées par l’intervention du stagiaire (dirigeants du club, gardien des lieux, parents, pratiquants… )
Il planifie l’emploi du temps du stagiaire et les progressions ; il supervise les premières séances
Il le sensibilise aux règles de sécurité : conformité de la tenue, prévention sur les risques d’incidents lors de
l’utilisation des armes, utilisation rationnelle de l’espace, gestion des différents publics…
Le tuteur assure le suivi pédagogique du stagiaire :
Il veille à la transmission de la culture, de la terminologie et des rites spécifiques à l’escrime.
Il explique le fonctionnement du club et fixe les taches complémentaires mises en place rangement et entretien
du matériel…
Il aide à la conception des cycles et des séances.
Il évalue le niveau et la progression du stagiaire.
Le tuteur entretient des relations avec l’organisme de formation :
Il renseigne les formateurs sur l’investissement du stagiaire et il accompagne la constitution du livret.
Il effectue « les évaluations périodiques » qui figurent sur le livret de formation.
Il effectue les certifications de concert avec le président du club ou son représentant.
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Le rôle de la structure d’accueil
La structure d’accueil (club, comité départemental …) :
Elle confie au stagiaire un public de pratiquants licenciés à la FFE.
Elle est en conformité avec la réglementation de la fédération française d’escrime en ce qui concerne,
les tenues, les armes, les masques et les gants, mis à disposition de son public.
Elle propose des conditions favorables à la formation du stagiaire.
Elle met à disposition le petit matériel pédagogique nécessaire à la réalisation de séances.
Elle participe, autant que possible, à l’équipement de protection individuel du stagiaire,
notamment le plastron.

Le rôle du stagiaire
En respectant le principe de l’alternance, le stagiaire est tantôt en situation pédagogique dans sa structure
d’accueil, tantôt il participe aux actions prévues par son organisme de formation, généralement la ligue
d’escrime.
Le stagiaire est soumis aux règlements intérieurs des organismes de formation et des structures d’accueil.
Il prend en charge, les groupes qui lui sont confiés, anime et enseigne avec implication.
Il participe aux regroupements et stages prévus au programme de la formation ainsi qu’aux missions
et tâches, définies par sa structure.
Il renseigne régulièrement son livret de formation.
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Les règles de sécurité pour la pratique
de l’escrime artistique et de spectacle
ANIMATEUR FÉDÉRAL ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
ÉDUCATEUR FÉDÉRAL ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
Catégories débutants avec masques-pratique à une arme - Sous couvert d’un enseignant diplômé d’État
Catégories club - pratique à une ou deux armes - Sous couvert d’un enseignant diplômé d’État
Catégories club - En autonomie

Recommandations :

L’encadrement du public EXPERT doit être assuré par un maître d’armes diplômé d’état (BE1 BE2 Dejeps DESjeps)
possédant une qualification ou une expérience en escrime artistique et de spectacle.

Définitions :
ARMES HOMOLOGUÉES :
ARMES NON CONTENDANTE AVEC UNE POINTE ARRONDIE.
Médiéval : Epée bâtarde ; Epée courte ; Epée longue
Grand Siècle : Rapière, Epée de cour, Dague
DISTANCE DE SÉCURITÉ : on parle de distance de sécurité lorsque le coup porté ne peut pas toucher le partenaire
la distance étant légèrement trop grande.

Interdictions :
Il est interdit de pratiquer avec des :
- des armes de collection,
- des armes de parade,
- des armes militaires,
- des armes de récupération,
- des armes qui ne correspondent pas à l’époque étudiée.
Par ailleurs il est interdit de :
- bricoler des armes en réutilisant des lames cassées
- monter des lames d’escrime sportive sur des armes d’époques
COMBAT LIBRE:
Un combat libre est une succession d’enchaînements non préparés et totalement improvisés.
Ce type de pratique est interdite.
PRATIQUANT CONFIRME :
C’est un licencié possédant une pratique d’escrime artistique de 30 heures minimum dans une structure affilié à
la FFE
PRATIQUANT EXPERT :
C’est un licencié possédant deux ans de pratique régulière et ayant atteint un niveau de compétence, jugé
suffisant par l’enseignant, pour aborder en sécurité, l’usage d’armes et de techniques complexes.
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Débutant
Pratiquant

Débutant
pratiquant

SCOLAIRE
COLLÈGE
LYCÉE

CLUB ENFANT
de 6 à 8 ans

EXPERT

CLUB ADO
ADULTE
à partir de 15
ans et plus

CLUB JEUNE
de 9 à 14 ans

Débutant
Pratiquant

SCOLAIRE
ÉCOLE
PRIMAIRE

SANS MASQUE

SANS MASQUE

SANS MASQUE

SANS MASQUE

ARMES
HOMOLOGUÉES FFE

ARMES EN BOIS
OU PLASTIQUE

ARMES
HOMOLOGUÉES FFE

ARMES
HOMOLOGUÉES FFE
+ ARMES D’AHASST

Débutant

Pratiquant confirmé =>
minimum de 30h
de pratique

Pratiquant régulier
et Expérimenté

SANS MASQUE

MASQUE

KITS PREMIÈRES
TOUCHE

ARMES EN BOIS OU

MASQUE

MASQUE

KITS PREMIÈRES
TOUCHES

ARMES EN BOIS
OU PLASTIQUE

SANS MASQUE

MASQUE

KITS PREMIÈRES
TOUCHES

ARMES EN BOIS
OU PLASTIQUE

MASQUE

PROTECTION
TÊTE

KITS PREMIÈRES
TOUCHES

ARMES

Pratiquant confirmé =>
minimum de 30h
de pratique

Débutant
pratiquant

NIVEAU

PRATIQUE

SANS
PROTECTION

SANS
PROTECTION

SANS
PROTECTION

SANS
PROTECTION

SANS
PROTECTION

MASQUE

SANS
PROTECTION

VESTE KIT

SANS
PROTECTION

VESTE KIT

VESTE KIT

PROTECTION
CORPS

DISTANCE SÉCURITÉ COMBAT RAPPROCHÉ
CORPS À CORPS

DISTANCE SÉCURITÉ COMBAT RAPPROCHÉ
CORPS À CORPS

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE SÉCURITÉ

DISTANCE

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

COUP
POINTE AU
VISAGE

AUTORISÉES

AUTORISÉES

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

PRISE DE
FER

AUTORISÉES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

INTERDITES

CONTRES
OFFENSIVES

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

INTERDITS

COMBATS
LIBRES

PAS DE
LIMITES

PAS DE
LIMITES

LONG <8
actions

LONG <8
actions

LONG <8
actions

LONG <8
actions

COURTE <4
actions

COURTE <4
actions

LONG <8
actions

LONG <8
actions

COURTE <4
actions

PHRASES
D’ARMES

PAS DE
LIMITES

DUEL 1
CONTRE 3

DUEL 1
CONTRE 2

DUEL 1
CONTRE 2

DUEL 1
CONTRE 2

DUEL 1
CONTRE 2

DUEL 1
CONTRE 2

DUEL 1
CONTRE 1

DUEL 1
CONTRE 2

DUEL 1
CONTRE 2

DUEL 1
CONTRE1

EFFECTIF

1

A nimateur Fédéral d’Escrime
Artistique et de Spectacle
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Identification du stagiaire
Nom :..............................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................
Courriel :...........................................................................................................
Président de la structure :.....................................................................................

Identification du tuteur
Nom :.....................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone :.............................................................................................................................
Courriel :..................................................................................................................................
Qualifications professionnelles :.............................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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COMPÉTENCES REQUISE POUR OBTENIR LE DIPLÔME D’ANIMATEUR EN
ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
COMPÉTENCES
PÉDAGOGIQUES

RÔLES ASSOCIATIFS

COMPÉTENCES
TECHNIQUES

ANIMATEUR FÉDÉRAL
ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
MODULES 1

Accueil et information des
publics

MODULES 2

Animation et encadrement de
l’activité

MODULES DE COMPÉTENCES
Module 1 : accueil et information des publics.
•
•

•
•
•

Accueillir en toute sécurité et convivialité les publics en
tenant compte de leurs caractéristiques,
se présenter, expliquer son rôle d’animateur en escrime
artistique et de spectacle (médiéval et grand siècle) ainsi
que les limites de son intervention, échanger avec le
public (enfants, adolescents, adultes et séniors),
préparer et entretenir le matériel destiné à la séance et au
public.
prendre en main et gérer les groupes au sein de la structure
préciser et faire respecter les règles de sécurité imposées
par la pratique

Module 2 : Animation et encadrement de l’activité
•
•
•
•
•
•

diriger un groupe d’au moins 6 personnes en situation
spécifique,
gérer un échauffement de façon ludique et rationnelle
présenter et expliquer à des débutants, l’escrime artistique
et de spectacle dans sa spécialité : escrime médiévale ou
grand siècle.
Transmettre l’éthique et les valeurs de l’escrime,
animer et encadrer une séance en organisant la production de duos ou de scènes simples chorégraphiées.
Vérifier et assurer la sécurité du site, celle des escrimeurs
et des pratiquants pendant la séance, au regard de critères précis.

Module 3 : Formation de base en escrime médiévale ou
grand siècle
•
•
•
•

MODULES 3

Formation de base en escrime
Médiévale ou Grand Siècle

OUTILS DE CERTIFICATION
Épreuve M1-A : ECRIT (QCM) les règles de sécurité propres à
la discipline et les connaissances fondamentales

Épreuve M1-B : BILAN DES ACTIONS EN STRUCTURE effectué par le président et le tuteur du candidat (contrôle continu et
bilan à la fin de la formation)

Épreuve M 2 : ANIMATION D’UNE SÉANCE COLLECTIVE
d’initiation en
escrime médiévale, grand siècle avec 6 élèves au
minimum (40 min), thème libre et ENTRETIEN avec le jury (15
min)

Épreuve M 3 A: QCM ou VIDÉO portant sur les connaissances historiques, les armes et les costumes d’époques

démontrer des duos simples en escrime médiévale ou
Épreuve M 3 B : DÉMONSTRATION de 3 DUOS effecgrand siècle.
tués dans la spécialité principale
Connaître les familles d’actions et les échanges possibles escrime Médiévale, Grand siècle
en prenant en compte le risque
maîtriser la distance qui permet d’évoluer en toute sécurité
proposer des exercices et des enchaînements techniques
simples en escrime médiévale ou grand siècle chorégraphiés et adaptés aux pratiquants.
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Nature de l’intervention dans la structure
Les objectifs de la structure :

Description des actions du stagiaire dans la structure :
Description du groupe : effectif,
âge, mixité

Niveau de pratique
Spécialité

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Le projet du stagiaire et les objectifs pour chaque public :

12

Dates
Créneaux horaires

Bilan du stage pédagogique
Fiche à remplir par le stagiaire à l’intention du tuteur et des formateurs
Bilan 1
après 20h

Bilan 2
après 40h

Descriptif des actions
menées en structure

Analyse et bilan

Besoins en formation

Visa du tuteur
Visa du formateur

13

Attestation de participation à la formation
théorique et pratique

Dates des
stages
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Durée

Descriptif

Nom et signature du responsable de la formation

Appréciation générales
Effectuées par le tuteur en cours de formation

NON ACQUIS

EN COURS
D’ACQUISITION

ACQUIS

PONCTUALITÉ
ASSIDUITÉ
DISPONIBILITÉ
ATTITUDE
PÉDAGOGIQUE
INTÉGRATION DANS LA
STRUCTURE
Appréciation générale du tuteur :

Date :

Signature du tuteur :
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Certification des actions
menées en structure
EPREUVE M1B : BILAN DES ACTIONS EN STRUCTURE
effectué par le président et le tuteur du candidat ( contrôle continue et bilan à la fin de la formation )
ANIMATEUR
NOM :
Signature du candidat
Prénom :
Jury 1 : Président du club

Signature du Jury 1 :

Jury 2 : Tuteur du candidat

Date
Signature du Jury 2 :
Date

COMPÉTENCES

NON ACQUIS

EN COURS
D’ACQUISITION

Attitude, comportement,
ponctualité
Préparation
du matériel adaptée et
entretien
Gestion du groupe :
échauffement, animation
en toute sécurité
BILAN de l’évaluation de
l’épreuve 1B
Conseils au candidat (obligatoire en cas de non-validation de l’épreuve)
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ACQUIS

Certification de l’ensemble des modules
pour l’obtention du diplôme

COMPÉTENCES
NON ACQUIS

EN COURS
D’ACQUISITION

ACQUIS

1- ACCUEIL ET INFORMATION DES PUBLICS
JURYS

Nom :
Nom :

Qualification :
Qualification :

Nom :
Nom :

Qualification :
Qualification :

Nom :
Nom :

Qualification :
Qualification :

2- ANIMATION AUX ET ENCADREMENTS DE
L’ACTIVITÉ
JURYS
3- FORMATION DE BASE EN ESCRIME
MÉDIÉVALE
GRAND-SIÈCLE
JURYS

LE JURY TERMINAL COMPOSÉ :
DU CADRE TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME :

Nom ………. .............................Prénom………………..........................Signature
DU RÉFÉRENT LIGUE EN ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
		

Nom ………. .............................Prénom………………..........................Signature
RÉUNI LE ____ / ____ / ________

DÉCERNE LE DIPLÔME :

ANIMATEUR FÉDÉRAL ESCRIME SPORTIVE
À Madame, Monsieur :………………………………………………….
N°
														
Lettre : « A » pour animateur, « E » pour éducateur.
Chiffre : « 1 » pour masculin, « 2 » pour féminin.
Numéro de ligue.
Numéro du département d’exercice du candidat.Numéro d’année d’obtention : « 10 » pour 2010, « 11 » pour 2011, etc.
Numéro à 4 chiffres attribué par ligue du 1er admis au « X » reçu.
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2
18

éducateur fédéral d’escrime
artistique et de spectacle

Identification de la structure
Nom :..............................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................
Président de la structure :.....................................................................................

Identification du tuteur
Nom :..............................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................
Qualifications professionnelles :.............................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
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COMPÉTENCES REQUISE POUR OBTENIR LE DIPLÔME D’ANIMATEUR EN
ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
COMPÉTENCES
PÉDAGOGIQUES

RÔLES ASSOCIATIFS

COMPÉTENCES
TECHNIQUES

ÉDUCATEUR FÉDÉRAL
ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
MODULES 5

Implication dans le fonctionnement
du club

MODULES 6

Conduire une action éducative
et promotionnelle

Perfectionnement en escrime
Médiévale ou Grand Siècle

MODULES DE COMPÉTENCES

OUTILS DE CERTIFICATION

Module de compétences 4 : perfectionner les pratiquants

Épreuve M4-A : PRÉSENTATION D’UNE SÉANCE DE PÉDAGOGIE COLLECTIVE avec armes dans sa spécialité :
escrime médiévale, grand siècle pour 6 élèves au minimum, thème tiré au sort (préparation écrite : 30 minutes durée :
40 minutes, entretien 10 min.

dans sa spécialité, et dans une autre spécialité de spectacle
• imposer les procédés spécifiques à l’apprentissage et au
perfectionnement en garantissant la sécurité des pratiquants (choix des exercices, progressions, durée des
actions, nombre de répétitions, rythme d’exécution… Etc.)
• Concevoir et transmettre les exercices nécessaires à
l’élaboration de phrases d’armes
• animer dans une spécialité de spectacle d’une époque
différente (grand siècle, Médiéval…)

Module de compétences 5 : implication dans le
fonctionnement du club
•
•
•

•
•
•
•
•

Épreuve M 4 B : PRÉSENTATION D’UNE SÉANCE D’INITIATION dans une autre spécialité :
médiévale, grand siècle avec un groupe de 6 élèves au
minimum (déjà échauffés) durée 20 minutes

Épreuve M5 A: BILAN DES ACTIONS EN CLUB effectué par le
président et le tuteur du candidat (contrôle continu et bilan à la
fin de la formation)

entretenir et gérer le matériel
proposer des mini-spectacles (duels, reconstitutions,
Épreuve M5B : ECRIT (connaissance des organismes, du
solos, saluts), destinés à l’animation du club ou de la
fonctionnement du sport en France et de la réglementation
structure
s’intéresser à la vie associative, connaître les organismes fédérale) 1 heure
qui régissent le fonctionnement du sport, ainsi que la
réglementation fédérale, rendre des comptes aux responsables de la structure, véhiculer les informations

Module de compétences 6 : conduire une action éducative et promotionnelle
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MODULES 4

organiser des animations et des manifestations ponctuelles au sein du club ou de la structure
Préparer et régler la chorégraphie d’un spectacle au sein
du club ou de la structure.
Assurer l’analyse d’un échange ou d’une démonstration,
motiver et conseiller les pratiquants
élaborer et présenter au public une programmation simple
de séances en tenant compte des objectifs
évaluer les effets de la démarche d’enseignement dans sa
spécialité

Epreuve M6 : PRÉSENTATION D’UN DOSSIER relatant
une démarche d’enseignement ou de réalisation d’une
manifestation interne au club
(exposé 20 min, entretien 20 min)

Nature de l’intervention dans la structure
Les objectifs de la structure :

Description des actions du stagiaire dans la structure :
Description du groupe : effectif,
âge, mixité

Niveau de pratique
spécialiste

Dates
Créneaux horaires

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Le projet du stagiaire et les objectifs pour chaque public :
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Bilan du stage pédagogique

Fiche à remplir par le stagiaire à l’intention du tuteur et des formateurs
Bilan 1
après 20h
Descriptif des actions
menées en structure

Analyse et bilan

Besoins en formation

Visa du tuteur
Visa du formateur
22

Bilan 2
après 40h

Attestation de participation à la formation
théorique et pratique

Dates des
stages

Durée

Descriptif

Nom et signature du
responsable de la formation
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Bilan du stage pédagogique
Effectuées par le tuteur en cours de formation

NON ACQUIS

EN COURS
D’ACQUISITION

PONCTUALITÉ
ASSIDUITÉ
DISPONIBILITÉ
ATTITUDE
PÉDAGOGIQUE
INTÉGRATION
DANS LA STRUCTURE
Appréciation générale du tuteur :

Date :

24

Signature du tuteur :

ACQUIS

Certification des actions menées en structure
EPREUVE M5A : BILAN DES ACTIONS EN CLUB EFFECTUE PAR LE PRÉSIDENT ET LE TUTEUR DU CANDIDAT
( contrôle continue et bilan à la fin de la formation )
EDUCATEUR
NOM :
Signature du candidat

Prénom :
Jury 1 : Président du club

Signature du Jury 1 :

Jury 2 : Tuteur du candidat

Date :
Signature du Jury 2 :
Date :

COMPÉTENCES

NON ACQUIS

EN COURS
D’ACQUISITION

ACQUIS

Attitude, comportement,
ponctualité, convivialité
Gestion du groupe en toute
sécurité, échauffement,
Animation et formation de
débutants
Gestion du stock, entretien et
réparation du matériel
Investissement dans la vie du
club, réalisation de
mini-spectacles destinés à
l’animation du club ou de la
structure
BILAN de l’évaluation de l’épreuve M5A
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Certification de l’ensemble des modules
pour l’obtention du diplôme

COMPÉTENCES
EN COURS
D’ACQUISITION

NON ACQUIS

ACQUIS

4 - PERFECTIONNEMENT DANS UNE
SPÉCIALITÉ, ET INITIATION DANS UNE AUTRE
DISCIPLINE ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
JURYS

Nom :
Nom :

Qualification :
Qualification :

Nom :
Nom :

Qualification :
Qualification :

Nom :
Nom :

Qualification :
Qualification :

5 - IMPLICATION DANS LE FONCTIONNEMENT
DU CLUB ET CONNAISSANCE DU MILIEU
SPORTIF
JURYS
6 - CONDUITE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET
PROMOTIONNELLES
JURYS

LE JURY TERMINAL COMPOSÉ
		
		
		
		

DU CADRE TECHNIQUES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME :
Nom ……….............................Prénom………………..........................Signature
DU RÉFÉRENT LIGUE EN ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
Nom ……….............................Prénom………………..........................Signature

RÉUNI LE ____ / ____ / ________

DÉCERNE LE DIPLÔME :

ÉDUCATEUR FÉDÉRAL ESCRIME SPORTIVE
SPÉCIALITÉ 1 :…........…........…........…........…........
À Madame, Monsieur :………………………………………………….
N°
															

26

Lettre : « A » pour animateur, « E » pour éducateur.
Chiffre : « 1 » pour masculin, « 2 » pour féminin.
Numéro de ligue.
Numéro du département d’exercice du candidat.Numéro d’année d’obtention : « 10 » pour 2010, « 11 » pour 2011, etc.
Numéro à 4 chiffres attribué par ligue du 1er admis au « X » reçu.
1
Précisez épée fleuret ou sabre

cette pochette vous permet de glisser
l’ensemble des fiches de certification
de votre parcours de formation.
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