Diplôme fédéral

« Educateur »
Domaine d’activité : encadrement sportif
Option : par tranche d’âge U7, U12 ou U16
Niveau : 1 ☐
2☐
3☒
Supervision et prérogatives :
Organise et met en œuvre l’éducation athlétique en toute autonomie des athlètes des
catégories jeunes (U12 ou U16 selon option). Il peut également assurer pour ces jeunes
catégories des fonctions de direction sportive au sein d’une structure développant cette
activité
Objectifs principaux de la mission confiée :
L’éducateur développe l’acquisition d’une motricité athlétique garantes de bases favorables au
développement, à la performance et à l’intégrité physique du jeune athlète.
Il pourra développer, coordonner et organiser l’école d’athlétisme au sein de son club

Fiche Descriptive d’Activité
Description de la fonction :
Il assure les fonctions de l’initiateur : fidélisation des athlètes et sécurisation de la pratique,
tant sur le plan physique que moral.
Il cherche à obtenir l’adhésion et la fidélisation du groupe par ses qualités d’animateur et sa
capacité à faire progresser les athlètes grâce à la mise en place de situations pédagogiques, à
l’utilisation des outils pédagogiques fédéraux et à la mise en œuvre d’un programme
d’animation et de rencontres adaptées aux jeunes catégories.
Il fixe les objectifs de saison avec les jeunes athlètes ou avec les parents pour les plus jeunes.
Il organise et anime la saison en cohérence avec l’âge, les progrès réalisés et la stimulation de
la motivation des athlètes.
Il organise la séance en fonction des objectifs poursuivis en s’appuyant sur les outils
pédagogiques fédéraux. Par sa maitrise des éléments fondamentaux de chaque famille de
spécialité, il est capable d’adapter ces outils à la singularité de l’athlète ou de la situation.
Il intervient sur les difficultés de réalisation suite à une observation adaptée et une capacité
d’analyse technique.
Il construit des exercices et tâches en fonction des objectifs de progrès identifiés.
Il met en œuvre une initiation à la préparation physique de ses athlètes (pour les U16)
Il organise des bilans de séance, de rencontre ou de compétition (U16) dans une stratégie de
progrès.
Il accompagne ses athlètes lors des rencontres ou des compétition (U16) et il prépare les
athlètes à assumer ces situations de production de performance collective (U12-U16) puis
individuelle (U16).
Il coordonne l’activité et l’équipe en charge de l’école d’athlétisme.
Il joue, le cas échéant, le rôle de tuteur pour les assistants ou pour les encadrants en formation
dans son domaine d’activités.
Il communique et gère les relations avec les parents.
Il participe à la qualité des relations au sein du club et assure une fonction de surveillance
globale.
Il participe à la vie du club, notamment en contribuant à l’organisation des évènements ou
compétitions du club.
Il participe au projet et à la stratégie sportive du club.

Compétences :
Coordonne et dynamise l’activité d’école d’athlétisme le cas échéant en tant que chef d’équipe,
organise la saison et anime chaque séance pour favoriser les progrès en proposant un
athlétisme adapté aux capacités des jeunes athlètes
Savoirs :
 Maitrise de l’environnement d’un club d’athlétisme, du milieu fédéral, de ses valeurs
(éthique, valeurs éducatives), des risques liés aux déviances et de sa responsabilité
 Maitrise des principes de sécurité et de la règlementation relative à l’encadrement des
publics mineurs
 Maitrise des programmes et outils pédagogiques fédéraux dédiés aux jeunes catégories
 Maitrise des fondamentaux moteurs ou techniques favorisant la réalisation des acquisitions
athlétiques fondamentales
 Maitrise des principes de programmation et d’animation de la saison sportive pour les jeunes
catégories
 Maitrise des modalités de mise en œuvre et de la réglementation des rencontres et épreuves
spécifiques aux jeunes catégories (U12 ou U16)
 Connaissances relatives à l’évolution de l'enfant (développement moteur, évolution
psychosociale) et à son encadrement
 Connaissance des éléments fondamentaux des familles de spécialité (option U16)
 Connaissance des bases réglementaires de compétition des disciplines des familles de
spécialités (option U16)
Savoirs faire :
 Savoir préparer et organiser une séance (objectifs, exercices, adaptations, matériel…)
 Savoir accueillir les athlètes
 Communiquer et gérer les relations avec les parents
 Maitriser la gestion du groupe et donner de l’entrain
 Permettre aux athlètes d’avoir un temps de pratique maximisé, varié et d’optimiser ainsi leur
expérience motrice
 Mettre en œuvre et faire appliquer les règles de sécurité élémentaires et mettre en place
des exercices, utiliser le matériel et les espaces sans mettre gravement en danger l’intégrité
physique des athlètes
 Maitriser les outils pédagogiques fédéraux, les situations et progression de référence
(Pass’Athlé) pour construire et produire des contenus, observer, remédier et évaluer
 Mettre en place des situations adaptées (parcours différenciés, temps de travail/repos,
charge de travail) et favoriser le développement de la coordination
 Transmettre et mettre en application les notions de placement du bassin et du dos dans les
situations d’athlétisme et dans les exercices de renforcement (option U16)
 Mettre en œuvre de façon appropriée des exercices basiques de renforcement musculaire
(option U16)
 Savoir observer en situation d’animation, être capable d’identifier les principaux défauts et
d’agir en conséquence (feed-back, remédiation, adaptation)

 Mettre en œuvre des modalités d’intervention et d’animation adaptées en fonction de l’âge
du public encadré
 Communiquer de façon adaptée et efficace avec les athlètes (voix, placement, explications,
démonstration, feed-back)
 Faire un bilan de séance et se fixer de nouveaux objectifs
 Structurer et organiser une saison pour les jeunes athlètes en sachant hiérarchiser les
objectifs
 Organiser et mettre en œuvre des animations, des rencontres ou compétitions adaptées aux
jeunes athlètes
 Préparer, accompagner et gérer un groupe ou une équipe à l'occasion d'une rencontre ou
compétition de jeunes athlètes
 Transmettre les informations aux parents sur les évènements et échéances à venir
 Construire et conduire des séances d’initiation dans les différentes spécialités athlétiques
ou sur les grands thèmes de l’athlétisme (projeter/se projeter/se déplacer) (U16/U12)
 Démontrer ou à défaut expliquer pour transmettre les attendus d’une situation
 Rendre compte de son activité au sein du club
 Faire preuve de dynamisme, de qualités organisationnelles et de qualités de
communiquant pour dynamiser l’activité école d’athlétisme
 Constituer, coordonner et animer une équipe d’encadrement en école d’athlétisme
 Conseiller et orienter pédagogiquement une équipe d’animateur
Savoir être :
 Savoir donner de l’entrain
 Être exigeant et rigoureux sur la qualité de la réalisation
 Assurer son autorité en cas de besoin
 Assumer et transmettre des valeurs à travers une attitude éducative exemplaire et
responsable
 Être capable de manager une équipe au sein du club.

