Programmation 2020-2021

Ecole régionale de formation
Formations fédérales organisées par l'IRFH

Formation

objectifs

durée

date

lieu

Nb

Cout

sport handicap et
dietetique

a définir

a définir

a définir

a définir

a définir

a définir

dardilly

entre 6 et 12

250€ en
autofinancement
ou 500€ PEC

dardilly

entre 6 et 20

définir les obectifs de la pratique et les besoins du sportif en fonction de ses
capacités
Proposer et animer des séances et cycles d'escalade de la découverte jusqu'au
moniteur escalade
12 au 15 octobre
perfectionnement
4 jours
handisport
2020
connaître le contexte et l'environnement de l'escalade à destination du public en
situation de handicap moteur et sensoriel
mettre en place des projets handi-escalade
Animateur
4 jours + 14 heures de
23 au 26 novembre
multisport
Animer des séances de découverte et d'initiation
FOAD + 14 heures de
2020
handisport
stage
Accompagnateur
fédéral ski alpin

Faciliter la pratique sportive en milieu fédéral

4 jours

14 au 17 décembre
2020

Tignes

entre 6 et 12

pilote tandem

Faciliter la pratique sportive en milieu fédéral

6 jours

4 au 8 janvier

St Sorlin
d'Arves (73)

entre 6 et 12

moniteur
multisport
handisport
Accompagnateur
randonnée
handisport
Pilote cimgo

Concevoir un cycle de séances permettant l'apprentissage dans une discipline
sportive

5 jours + 14 heures
FOAD + 20h de stage

26 et 30 avril 2021

dardilly

entre 6 et 20

Etre capable d'accompagner un public en situation de handicap dans le cadre
d'une activité randonnée

4 jours

17 au 20 mai 2021

Dardilly

6 à 12
personnes

Etre capable d'accueillir et d'orienter une personne en situation de handcap dans
sa structure
Acquérir les compétences de pilotage, réglage et prise de remontée mécanique du
matériel

2 jours

24 et 25 juin 2021

Super besse

entre 4 et 7
personnes

375€ en
autofinancement
ou 750€ PEC
300€ en
autofinancement
ou 600€ PEC
900 €
450€ en
autofinancement
ou 900€ PEC
300€ en
autofinancement
ou 600€ PEC
175 € en
autofinancement
ou 350 € en PEC

