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Formation sportive 

Dépôt des dossiers avant le 7 mars 2010:

1 exemplaire à la DRJSCS – 122 Faubourg Bannier –
ORLEANSORLEANS

Contact: Daniel VILLAIN 02.38.77.49.15

1 exemplaire au CROS – 18 rue Jean Moulin -
ORLEANS

Contact: Daniel GOUGEON 02.38.49.88.50



Formation sportive 

Suite aux questionnaires de la saison sportive
2007/2008 et 2008/2009, voici quelques données
sur le volume de formation dispensée vers les
différents acteursdifférents acteurs

Dirigeants Officiels Techniciens

2 000 h 3 000 h 23 700 h

par le mouvement sportif sur le territoire régional



Ligne régionale de 

crédit formation 

CNDS : crédit Formation 

crédit formation 

CNDS 

quelques chiffres 



CNDS 2009 : crédit Formation 

Répartition des Financements  

CNDS FORMATION en 2009 

Bénévoles Officiels Cadre techniques, admist

Dirigeants Juges salariés, Formation Prof

TOTAL : 680 000 €



CNDS 2009 : crédit Formation 

Répartition des Financements  

CNDS FORMATION  en  2009 

Ligues Régionales 278 435 €Ligues Régionales 278 435 €

Comités Départementaux 168 151 €

et clubs

(chiffres provisoires en raison de non
retours de bilan de certaines ligues)



CNDS 2009 : crédit Formation 

Ligne régionale de crédit formation 

CNDS FORMATION  en  2010CNDS FORMATION  en  2010

700 000 €

pour l’ensemble des acteurs de 

la région 



Ligne régionale de crédit formation 2010

Domaines d’intervention possibles

des Ligues Régionales sur les

crédits Formation :

- Les dirigeants, formation spécifique à la- Les dirigeants, formation spécifique à la

discipline

- La sensibilisation des jeunes au rôle de

dirigeant à la citoyenneté et/ou Fair play

- Les juges et arbitres

- Les formations techniques: moniteur,

animateur, initiateur (diplômes fédéraux)



Ligne régionale de crédit formation 2010

Domaines d’intervention possibles

des CROS et CDOS sur les

crédits Formation :

- La formation professionnelle du dirigeant

sportif

- La formation initiale du dirigeant

- La formation des jeunes dirigeants



CNDS 2010 DEMANDE D'AIDE FINANCIERE
LIGNE REGIONALE DE CREDITS FORMATION

LIGUE/COMITE REGIONAL:

subvention CNDS demandée:

BESOIN REGIONAL IDENTIFIE

18 28 36 37 41 45
BESOINS DEPARTEMENTAUX IDENTIFIES

FORMATION DE L'ENCADREMENT TECHNIQUE

(1) diplôme fédéral, diplôme d'Etat, formation continue (2) Ligue/Comité régional ou Comité départemental

estimation financière

coût  de la formation pour l'opérateur (2)
participation financière par 

stagiaire
valorisation intervenants

opérateur de 
la formation 

intitulé de la 
formation

type de 
diplôme 

préparé (1)

volume 
horaire

dates de 
réalisation

frais 
administratifs

frais 
pédagogique

s

Frais de 
personnel

CNDS affecté 
par la Ligue 
ou le Comité 

régional

nombre de 
stagiaires

frais 
pédagogiquesfrais annexes

estimation financière ou 
volume horaire

(CTS- Bénévoles)

REGION (3)

DEPARTEMENTS (4)

(3) ajouter autant de lignes que nécessaire / (4) décliner par département et ajouter autant de lignes que nécessaire

CONCERTATION LIGUE COMITE DEPARTEMENTAUX

1 - Elaboration du plan de formation

2 - Mise en œuvre du plan de formation

RÔLE DE L'ETR

1 - Elaboration du plan de formation

2 - Mise en œuvre du plan de formation



Ligne régionale de crédit formation 2010

Qui organise la Formation :

La Ligue, seul organisateur ?

La Ligue et les comités départementaux ?La Ligue et les comités départementaux ?

���� délégation formalisée

La Ligue, les comités départementaux et

des clubs ?

���� délégation formalisée



Ligne régionale de crédit formation 2010

Remarques

Difficultés

Questions diverses



CROS – CFPS : la Formation Sportive 

Schéma général de la formation :

CROS – CFPS

2 domaines d’intervention

le Plan de Formation des Dirigeants

Sportif

le Plan de Formation Professionnelle

Continue vers les salariés



Le Plan de Formation des Dirigeants Sportifs

� Le plan de formation des Dirigeants Sportifs

� Le CFGA (Certificat de Formation à la Gestion

Associative mise en place 2011)/ Modules

thématiques de 3 heures

� Stage Jeunes dirigeants� Stage Jeunes dirigeants

� Formation de 80 heures

� Le plan de formation continues à destination

des salariés

� Formation de formateurs

� Trouver des partenaires pour le projet de

développement de l’association

� ….



Le Plan de Formation des Dirigeants Sportifs

La Formation des dirigeants et des

bénévoles :

Quelles articulations entre le CROS - les CDOS et

les Ligues Régionales et les comités

départementaux ?départementaux ?

Quels sont les thèmes de formation proposés par

les Ligues en direction des Dirigeants ?

Quelles complémentarités ?



Le Plan de Formation Professionnelle Continue

La Formation Professionnelle

Continue :

Quelles articulations entre le CROS - les CDOS et

les Ligues Régionales et les Comitésles Ligues Régionales et les Comités

Départementaux ?

Quels sont les thèmes de formation proposés par

les Ligues en direction des Dirigeants ?

Quels besoins ?

Quelles complémentarités ?



CNDS Formation 2010

Besoin d’aide?

N’hésitez pas à contacter le CROS –

Commission Formation au Commission Formation au 

02.38.49.88.52

Email: 

formation.centre@franceolympique.com


