
 PV DE COMMISSION 

COMMISSION FORMATION - CF 
PV - REUNION N° 1  
Groupe permanent 

21 MARS 2018 au siège de la FFA  

 
 

Présidence    Jacques TUFFIERE 

 

Présents    Jean-Christophe MAURY, Christiane MILOCHEVITCH, 
Christine VIRLOUVET 

 

Membres associés Emmanuel BRISSET (DG), Céline LEYNIER (DTN) 
 

Excusés    Lionel CACAULT, Isabelle CANET, Richard DESCOUX,  
    Jérôme NICAULT, Richard CARLON 
 

- Séance ouverte à 14h - 
 

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Jacques TUFFIERE souhaite la bienvenue aux membres présents du groupe 
permanent et membres associés de la DG et DTN ; il excuse les membres absents à 
cette réunion et prend en compte la convocation tardive des membres associés. 

 Mouvement de personnel à la Direction Générale  
Arrivée du nouveau Directeur Général Frédéric SANAUR ; les membres de 
la CF  lui souhaitent la bienvenue et la réussite dans la famille athlétisme. 
 

 Déploiement territorial du Plan de développement 2018-2020-2024 
Il se répartit sur 5 Secteurs :  

 Stade,  
 Education Athlétique,  
 Haut-niveau,  
 Hors Stade, 
 Forme et Santé 

 

Ce plan de développement s’appuie sur deux leviers : 
 La Formation : un outil au service de chaque secteur (voir 

annexe 1) 
 L’accompagnement des Clubs dans la démarche « Ambition 

2014 » 
 

Le Président précise qu’après les modifications des statuts et du règlement intérieur 
à l’Assemblée Générale FFA du 28 avril 2018 prochain, la formation au plan national 
sera gérée par un Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA) ce qui entraînera 
la dissolution de la Commission Formation dans son fonctionnement actuel. 
Certains membres permanents de cette commission sont en attente de précisions 
sur le devenir de la formation Dirigeants au plan fédéral.  

 

2. PV DE LA REUNION N°3 DU 11 OCTOBRE 2017 

La Commission adopte ce compte rendu à l’unanimité, pas de remarque. 
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3. RAPPEL DES DERNIERES ECHEANCES SUR LES TRAVAUX DU COMITE 
DE PILOTAGE POUR LA MISE EN PLACE D’UN ORGANISME DE   
FORMATION DE L’ATHLETISME 

Les travaux du Comité de Pilotage début 2018 : 
a) Bilan sur le Séminaire de Formation FFA des 12 et 13 janvier 2018 à 
Dourdan avec les Commissions fédérales ; celui-ci a apporté un cadre sur les 
contenus de formation de chaque domaine. 

Programme réalisé : 
- Présentation du projet de l’OF, plan de développement FFA 
- Axes stratégiques :  

 Structuration de l’OF de la FFA,  
 Réforme de l’offre de formation, 
 Réforme des systèmes d’évaluation et de prorogation, 
 Développement des Outils numériques et de l’e-formation, 
 Professionnalisation des actions de formation  
 Rénovation du modèle économique des formations 

 - Travaux de groupe pour définir les différents niveaux de : 
 Métiers et fonctions  (définir la filière) 
 Modules et contenus (définir le parcours) 

 

b) Présentation à la CF de l’Organisme de formation de l’Athlétisme (OFA) 
par Christine VIRLOUVET, voir ci-joint le PowerPoint annexe 2. 
 
c) La validation du projet de fonctionnement de soumis aux Membres du 
Comité Directeur le 30 mars 2018. 

 

d) La présentation du projet de fonctionnement de l’OF et les  modifications 
des textes seront mises au vote le 28 avril 2018 en Assemblée Générale FFA.  

 

 4. SUIVI DES PREPARATIONS EN COURS  
4.1 Préparation de l’examen de dirigeant régional 1er degré 
Application circulaire n°45 du 31 octobre 2017 
Le processus d’élaboration des questions a été décrit lors de la 
réunion du 11 octobre 2017. 
Les instructions pour le déroulement du contrôle ont été envoyées 
dans chaque ligue le 15 mars 2018.   
Le groupe de relecture a examiné une centaine de nouvelles 
questions et a proposé l’élimination des moins pertinentes pour n’en 
conserver que 80. 

 

 4.2  Préparation de l’examen de dirigeant fédéral 2ème degré 
 Application circulaire n°46 du 7 novembre 2017   

 Le déroulement du contrôle des connaissances n’a pas changé. Les 
 éléments nécessaires seront transmis aux nouveaux responsables. 
 Le cheminement des dossiers a été précisé. 
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 4.3. Dossier d’organisation du contrôle des connaissances pour    

l’obtention du  diplôme Dirigeant Expert 3ème degré par RAE 
Les évaluateurs des dossiers se sont réunis le 10 novembre 2017 et 
ont proposé une révision du dossier de candidature ce qui va 
entraîner une modification de la circulaire.  
Les évaluateurs souhaitent soumettre leur proposition de dossier et 
de déroulement de l’évaluation lors d’une réunion du Bureau fédéral 
postérieure à l’Assemblée Générale FFA du 28 avril 2018.  

 Certains modules resteraient toujours du domaine de l’écrit alors 
que d’autres feraient l’objet d’un entretien oral. 
En 2017, 4 dossiers ont été évalués, 3 candidats ont obtenu le 
diplôme par RAE soit 75%. Depuis la création le taux de réussite est 
de 77,08%. 

 
 4.4. Point sur les circulaires diffusées 2017/2018 par la CF 

 Formation de Formateurs régionaux 
Circulaire n°31 du 23 mai 2017 

 

  Calendrier annuel de formation initiale et de formation continue 
DEOS 
Circulaire n° 42 du 20 octobre 2017 

 

 Préparation examen dirigeant régional 1er degré 
Circulaire N°45 du  31 octobre 2017 

 

 Préparation examen dirigeant fédéral 2ème degré 
Circulaire N°46 du 07 novembre 2017 

 

 Prorogation de la validité des diplômes DEOS 
Circulaire n°52 du 30 novembre 2017 

 
 

4.5. Formation des Formateurs Régionaux 
Une session s’est déroulée à TALENCE à la mi-janvier. Les 4 
participants ont apprécié et ont déjà réinvesti dans la formation 
Des problèmes matériels ont été résolus sur place. En fonction des 
inscriptions reçues, il y a 3 autres sessions  de proximité  
prévues, une pour le 20 et 21 avril 2018 à Limoges et dates à définir 
pour les sessions de Paris et Lyon. 

 

4.6. Formation des Formateurs Régionaux 
  Des changements de présidences de Commissions formations   
  régionales sont intervenus : 
  - en Guyane : élection de Gérard DEVEAU 
  - en Normandie : élection de Thierry COLLIGNON 
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5. TRAVAUX SUR LES OUTILS DE FORMATION   

5.1 Pour « Le Guide du Dirigeant » le contenu a été actualisé ; mettre à 
jour le fichier de base archivé par Lionel CACAULT pour apporter les 
corrections (Christiane MILOCHEVITCH et Emmanuel BRISSET). Il sera 
mis sur la Plateforme formation et divisé en plusieurs modules. 
 
5.2 Les fiches étude de cas CF ont été actualisées pour certaines ; avoir 
le même fond de page pour toutes les fiches et terminer l’actualisation 
du contenu pour certaines (Christiane MILOCHEVITCH et Emmanuel 
BRISSET). Elles seront également mises sur la Plateforme formation. 

 
 
6.  QUESTIONS DIVERSES   

 
6.1 Calendrier formation après l’AG FFA du 28 avril 2018 
 Une réunion du groupe permanent CF actuel est prévue le mardi 15 mai 

2018 pour les nouvelles orientations sur la formation. 
Une réunion plénière sera programmée prochainement avec les 
Présidents des Commissions Régionales  sur les nouvelles directives à 
suivre pour la formation.  
 

 Suite à ces nouvelles orientations, le Président de la CF remercie les 
membres pour leur collaboration durant cette courte période de mandat. 
Des choix ont été faits, il convient de les respecter pour l’avenir de notre 
sport. Une certaine pointe d’amertume relative à la procédure subsiste 
malgré tout. 

 
- Fin de réunion à 16h30 – 

 

 

Le Président 

Jacques TUFFIERE 

 

P.J. : 

Annexe 1 : Plan de développement fédéral – Levier Formation 

Annexe 2 : Présentation de l’Organisme des Formations de l’Athlétisme (OFA) 
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LA FORMATION : UN OUTIL AU SERVICE DE CHAQUE SECTEUR 
  

 

La fédération, les ligues et les comités départementaux doivent adapter les 
dispositifs de formation à l’évolution de la société et au développement du 
numérique. Ce chantier est essentiel pour l’avenir de l’athlétisme. 
 
Les travaux sur la formation ont pour objectif de : 

 rénover l’offre de formation, 
 l’adapter aux besoins du terrain, 
 l’harmoniser,  
 la développer,  
 la professionnaliser 

  
Les formations doivent être moins théoriques, plus concrètes, plus souples, plus 
individualisées et davantage centrées sur les compétences utiles.  
Il convient, par ailleurs, de réduire la complexité du système et les déplacements.  

Il est donc nécessaire de repenser la formation en termes de parcours et de 
construction des compétences, et de revoir les méthodes afin de : 

 développer des compétences et pas seulement des savoirs,  
 individualiser la formation, 
 renforcer la proximité. 

 
 
LES AXES STRATÉGIQUES  
 
 Les axes stratégiques qui ressortent de cette réflexion consistent à : 

 réformer l’offre de formation et le système d’évaluation et de prorogation,  
 développer les outils numériques et la formation en ligne tout en maintenant 

la formation en présentiel,  
 professionnaliser les actions de formation 
 rénover le modèle économique. 

 
La réforme de l’offre de formation a pour principal objectif de modulariser les 
formations pour rendre les parcours plus souples et plus adaptables. La 
modularisation permettra d’individualiser la formation en tenant compte des 
acquis. Tous les modules suivis et validés seront inscrits dans un e-livret et 
capitalisés pour obtenir les qualifications recherchées. 

La réforme des systèmes d’évaluation et de prorogation vise à favoriser 
l’auto-positionnement au travers de la plateforme de formation pour individualiser 
les parcours, à simplifier les systèmes de prorogation, à développer l’évaluation 
en situation.  

La plateforme de formation permettra de développer la formation en ligne et le 
compte investissement formation.  

La professionnalisation des actions de formation, permettra de mobiliser les 
fonds de la formation professionnelle via les organismes collecteurs grâce à 
l’organisme fédéral de formation.  
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Le projet de structure de l’organisme fédéral de formation comporte trois grands 
ensembles à savoir l’unité pédagogique qui sera en charge des contenus de 
formation et des modalités de validation des modules et qualifications, l’unité 
administrative et financière et l’unité de développement chargée de la déclinaison 
de la formation au sein des Ligues. 
 
L’unité pédagogique sera organisée en quatre grands domaines : la formation des 
dirigeants, des entraîneurs, des officiels et des organisateurs. Elle assurera 
également la formation des formateurs. 
 
L’organisme de formation mettra en place les cadres conventionnels des 
formations et définira le cahier des charges des outils numériques. 
 
 
 
Les orientations et les actions à mener concernant la formation sont résumées ci-
dessous. 

 

Réforme de l'offre de formation 

structurer les parcours de formation 

repenser la construction des compétences 

favoriser la proximité des formations 

diversifier l'offre de formation 

Réforme des systèmes 
d'évaluation et de prorogation 

favoriser l'auto positionnement  

développer l'évaluation en situation 

simplifier le système de prorogation 

 
Développement des outils 
numériques et de la formation 
en ligne 
 

développer la formation en ligne grâce à la 
plateforme  

Professionnalisation des 
actions de formation et 
rénovation du modèle 
économique des formations 

 
mobiliser des fonds de la formation professionnelle 
(OPCA) 

repenser le modèle économique des formations 

accompagner la formation initiale 

intégrer des formations à la stratégie générale 
d'accompagnement et de soutien aux clubs 
 

 



L’ORGANISME DE FORMATION 
DE L’ATHLETISME (OFA)

CNF F -- 21/03/2018



L’ORGANISME DE FORMATION

La FFA est déclarée organisme de 
formation depuis le 27 mars 1998 
sous le numéro 11752974375
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MISE EN CONFORMITÉ DE L’OFA

Statuts FFA
Règlement intérieur de la FFA

Statuts et formation

Textes définissant les formations 
Normes, règles, prérogatives 

Cadre réglementaire

Documents de suivi des formations 
Suivi financier 

Documents administratifs



RÉFORME DE LA FORMATION  

• Rénover, innover, adapter pour être en phase 
avec les besoins du terrain

• Harmoniser, uniformiser

• Se rapprocher des clubs

• Développer l’offre 

• Professionnaliser 

• Modulariser 

• Porter le PPF



RÉFLEXION SUR LES FORMATIONS 

plus de pratique, 
de concret

plus souple, 
individualisé

plus de 
compétences utiles



RÉFLEXION SUR LES FORMATIONS 

moins compliqué

moins loin, 
moins long 

moins généraliste



PROXIMITE

METHODE

DEVELOPPEMENT DE 
COMPETENCES

INDIVIDUALISATION

EVALUATION - PROROGATION



2. CE QUI A ÉTÉ FAIT …



PROJET DE STRUCTURE DE L’OFA

UNITE
PEDAGOGIQUE

Comité de  Coordination

Déclinaison
dans les ligues

Partenariats

Relations avec 
les structures 
extérieures 

(CREPS, universités, …)

UNITE
ADMINISTRATIVE

Gestion administrative

Logistique

Comptabilité/
financesDo
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Domaine Formation de formateurs

15/03/2018

DEVELOPPEMENTADMINISTATION



Principes généraux

Modularisation

Individualisation

Prise compte des acquisPPP

Formation permanente

Souple, adaptable, individualisable

« Faire ce dont j’ai besoin»

« Me former en fonction de mes 
qualités et compétences »

« M’engager dans un parcours qui 
m’élève… »



Besoins en formation
Terrain, 

contexte  ?
Expériences, 
compétences  

?
Projet, public

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Module 5
Module 8

Module 12
Module 15
Module 16
Module 19

Qualification 
1

Individualiser la formation



Qualification 
1

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Module 12

Module 20

Qualification 
2

Année 1……         Année 2……. Année 3…. 

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Module 12

Formation permanente



ClubProjet 
personnel

Entraineur Officiel Dirigeant

Typologie 
du club

Type 1 Type 2 Type 3

expérience Compétence

Compétence 
1

Test

Contrôle

Proposition 
à la 

validation

Compétence 
2

Test

Contrôle

Proposition 
à la 

validation

Compétence 
3

Test

Contrôle

Proposition 
à la 

validation

Validation 

Enregistrement 
profil…

Positionnement



LE « E-CARNET » DE FORMATION

Actions de formation 
enregistrées dans SIFFA et 
dans le e-carnet de 
formation

Module 1

Module 2

etc

Le suivi du parcours de formation



3. CE QU’IL RESTE À FAIRE



Finaliser les 
textes 

réglementaires

Continuer le 
travail engagé 
sur l’offre de 

formation

Engager le 
chantier 
« outils 

numériques »

Déployer la 
formation 
modulaire



Rétro-planning

Textes 
cadres et 
projet : 
comité 
directeur 
de mars 
2018

Structure de
l’organisme 
de formation 
: comité 
directeur de 
mars 2018

Vote des 
modifications
statutaires : 
AG avril 2018

Début du 
déploiement
: septembre 
2018


