
 

 

 

 

  

 

 
 

23 NOVEMBRE 2019 
 

 

 

Comité Départemental Haute-Savoie 

Section Volley-Ball 
 

Formation FSGT 
 
Brevet Fédéral d’Animation 

Niveau 1 
 

Volley-Ball 



 

 

 

Modalités pratiques 
 

Lieu : 

 

Gymnase d’Evire 

9 rue des Martyrs de la Déportation 

74940 Annecy le Vieux 

 

 
 

Parking sur place  

 

Programme : 

 

08h15        Accueil des participants 

                  Mise en place des 3 terrains et de la salle de projection vidéo 

                  Formation 

13h00        Repas offert 

14h00        Formation 

                  Rangement 

18h30        Fermeture du gymnase 

 

Contact : 

 

Comité Départemental FSGT Haute-Savoie  

Tél. : 04 50 67 28 43          

Email : fsgt74@cegetel.net                           

https://goo.gl/maps/m36gbXWitpJ3b2He8


 

 

 

Formation 
 

Encadrement : 

 
Christian NOVALES 

Professeur agrégé d'EPS, breveté d'état FFVB, et formateur national FSGT à la CFA Volley Ball, 

coordonnateur du Domaine Formation FSGT. 

 

Contenus de la formation : 

 

✓ La gestion et l’animation du groupe en sécurité 

✓ Découverte des valeurs FSGT 

✓ Découverte des spécificités du public pratiquant FSGT 

✓ Découverte des méthodes d’apprentissage et conceptions FSGT 

✓ Apprentissage des fondamentaux techniques et réglementaires du Volley 
✓ La pédagogie par le jeu 

✓ Faire progresser les débutants 
✓ Coacher en fonction des valeurs FSGT 

 

La connaissance et l'apprentissage passent par la pratique. 
                                                                    

 A travers les exercices pratiques et les situations 

 pédagogiques mis en place, les stagiaires découvriront 

 et intégreront les connaissances et savoirs, 

 par l’application d’une pédagogie adaptée 

 spécifique à l’histoire de la FSGT. 

                                   Ainsi le programme de la journée se déroule 

autour de la pratique du Volley Ball  

(exercices, situations, matchs) essentiellement. 

 
Elle alternera avec des temps d'observation, d'analyse et de réflexion. 

 

         Donc, prévoir : 

1. Affaires de sport de Volley avec rechanges (maillot, tee-shirt !) et affaires pour douche. 
2. Bloc note + stylo + planchette pour prise de notes debout en situation au bord du terrain 
3. Le stagiaire réfléchira à une présentation synthétique mais précise du cadre dans lequel 

il sera amené à intervenir : club, nombre de joueurs, nombre d'équipes, nombre de 

terrains dispos, niveaux des joueurs et des équipes, matériel disponible, horaires de 

pratique, etc.  
 

 

A vous de jouer ! 


