
 

Domaine d’activité : encadrement sportif 

Niveau :      1 ☐           2☒           3☐          4☐ Option : par famille de spécialités 

Prérogatives et supervision :  
Entrainer en autonomie des athlètes de niveau régional sous la supervision générale du 
responsable sportif du club 

 
 

Fiche Descriptive d’Activité 
Initiateur performance 

 

Objectifs principaux de la mission confiée : 
L’initiateur a pour principal objectif la fidélisation des athlètes et la sécurisation de la pratique, 
tant sur le plan physique que moral. 
Il cherche à obtenir cette adhésion par ses qualités d’animateur et sa capacité à faire 
progresser les athlètes grâce à la mise en place de situations pédagogiques et à l’utilisation 
des outils pédagogiques fédéraux dans la famille de spécialités de son option 
 

Description de la fonction : 
Il prépare sa séance grâce aux outils fédéraux et au bilan d’activité tiré de la séance précédente. 
Il accueille le groupe et les parents. 
Il assure un contrôle de la liste des membres du groupe. 
Il constitue les groupes de travail et/ou ateliers. 
Il assure la sécurité du groupe en préparant des situations adaptées, en s’assurant du respect 
des consignes par l’ensemble du groupe, et en veillant aux possibles dangers externes au 
groupe (environnement, autre groupe, etc). 
Il anime la séance pour en garantir la dynamique, l’engagement du groupe et l’entretien de la 
motivation de tous. 
Il garantit le bon déroulement des taches par un contrôle des mises en place (distance, 
aménagement, etc) et la bonne compréhension des consignes. 
Il contribue aux progrès des athlètes par consignes et interventions variées (gestion des feed 
back, consignes de réalisation, démonstrations, imitations, explications) et adaptation de la 
tache (simplification, complexification). 
Il assure la fin de séance par la surveillance du départ des mineurs, la bonne utilisation des 
vestiaires et la diffusion des informations nécessaires à la poursuite du programme. 
Il contribue à la vie du club par le respect de ses objectifs et de ses valeurs, par la 
participation aux activités du club (compétitions, animation club, etc). 
 

Compétences : 
Etre capable d’animer un cycle de séances motivantes, dynamiques, et d’aider l’athlète dans 
ses progrès, permettant ainsi l’encadrement d’athlètes de niveau régional dans la famille de 
spécialités de son option 
Savoirs : 

 connaissance de l’environnement d’un club d’athlétisme (éthique, valeurs éducatives, etc) 



 
 

 

 connaissance des règles de sécurité. 

 connaissance des situations de référence pour l’apprentissage et la préparation dans sa 
famille de spécialités 

 identification des décalages entre réalisation et attente sur une situation, connaissance de 
réalisations de référence dans sa famille de spécialité 

 maitrise de repères de bases pour la description et l’identification des difficultés de 
réalisation sur une tache 

 connaissance des fondamentaux techniques favorisant la réussite de la tâche dans sa famille 
de spécialités 

 connaissance des principes de programmation de la saison sportive dans sa famille de 
spécialités 

 connaissance de base sur les principes d’échauffement 
 
Savoirs faire : 

 savoir organiser une séance,  

 savoir animer et gérer un groupe 

 avoir repéré les principaux défauts de réalisation 

 être capable de varier ses formes d’intervention 

 être capable de démontrer ou à défaut d’expliquer pour transmettre les attendus d’une 
situations dans sa famille de spécialité 

 se positionner sur le terrain pour assurer l’intervention technique et la sécurité du groupe 

 organiser un bilan de séance avec le groupe 

 prendre la parole en public pour se faire entendre et comprendre. 
 
Savoir être :  

 donner de l’entrain par son attitude 

 être exigent 

 rigoureux, et assurer son autorité en cas de besoin 

 assumer une attitude éducative responsable, notamment vis-à-vis des mineurs 

 capable de travailler en équipe au sein du club. 


