Propositions des formations 2017-2018 :
Forum des sports – 9 septembre 2017
nbr

Intitulés

Encadrants

Dates

1

Formation « Handicap »

US Ivry
14/10/2017

2
Et 3
Et 4

PSC1
(Prévention et secours civiques de niveau 1)
La formation se déroule sur 1 journée.
2 propositions de dates :
****

Formation IPS
(Initiation aux premiers secours)
1 date proposée
Réservée aux enfants de l’US Ivry

la croix rouge
d’Ivry sur Seine

2- PSC1
2/12/2017
7/04/2018
1- IPS
24/03/2018

Remarques
La volonté du club est d’accueillir et d’intégrer les
personnes en situation de handicap au sein des sections
pour une pratique handi-valide. Aujourd’hui 13
disciplines sont proposées. Toutes tenant bien
évidemment compte des différents types de handicaps
et des attentes de chacun.
La formation : Perfectionnement des animateurs
Sensibilisation et formation au handicap pour les
animateurs des différentes sections.
Les formations PSC1 s’adressent à tous les adhérents
(quelle que soit la licence) de l’US Ivry à partir de 13/14
ans ainsi qu’aux parents des enfants licenciés de moins
de 16 ans.
Elle a lieu dans les locaux de la croix rouge.
L’inscription est obligatoire au préalable auprès de l’US
Ivry.
Le club prend en charge 25 € (coût réel 50€) le reste est
à la charge de l’adhérent ou de la section quand cela est
possible.
Les participants apportent leur repas du midi.
****
La formation IPS s’adresse à tous les enfants de l’US Ivry
de 7 à 13 ans. Elle est validée par une attestation en fin
de séance. La formation dure 1h30. Elle coûte 10€ par
enfant (prise en charge par le club). La formation est
prévue en gymnase.

5
Et 6

I.

Formation s’adressant aux sportifs
et pratiquants :
o L’Endurance
o La récupération

« L’endurance » Ces formations s’adressent aux adhérents voulant se
23 novembre perfectionner dans leur pratique d’activités.
Conseil
Elle contribue à équilibrer l’activité sportive et la
2017
conservation du « capital santé » des sportifs.
Départemental « La
94
récupération »

7 décembre
2017
7

II.

8

Formation s’adressant aux
animateurs – entraîneurs :
o La pratique sportive pour
un enfant en situation de
surpoids

Formation s’adressant aux animateurs –
entraîneurs :
« Gestion de groupe »

Conseil
Départemental
94

25 janvier
2018

US Ivry

8 février
2018

9

Stage Entraîneurs enfants

10

11

Dirigeants – bénévoles
« équipements et installations
sportives »
Dirigeants-bénévoles
Journée des dirigeants

US Ivry

octobre 2018

US Ivry

3 Février
2018

US Ivry

17 mars 2018

Cette formation s’adresse aux animateurs et
entraineurs voulant se perfectionner sur cette
problématique.

Il s’agit de donner des outils aux entraineurs grâce à
une meilleure connaissance du public à encadrer…
Stage s’adressant aux entraîneurs de sections
spécifiques.

Cette séquence est ouverte à tous les dirigeants ou
futurs dirigeants en charge des plannings de leur
section ainsi qu’aux membres des bureaux.
Cette séquence est ouverte à tous les dirigeants ou
futurs dirigeants.

D’autres propositions pourront s’ajouter en cours d’année. Alors n’hésitez pas à contacter Sylvie à l’US Ivry au 69 avenue Danielle Casanova à Ivry ou par
téléphone au 01 45 15 07 92 ou encore à formation@usivry.org
Les formations sont consultables sur www.usivry.fr à l’onglet formation.

