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AVANT-PROPOS   

 

Nous le savons tous, la situation sanitaire nous oblige, en phase progressive de 

déconfinement, à repenser nos pratiques de formation. Celles-ci ne pourront 

s’effectuer qu’en fonction des possibilités de chacun, chaque situation locale 

étant particulière.  

 

Protéger la santé de nos adhérents est notre première priorité. C’est pourquoi 

le respect des mesures de distanciation sociale et la mise en œuvre de gestes 

barrières conditionnent la reprise des stages de formation. En proposant une 

démarche rigoureuse et à la hauteur des mesures sanitaires préconisées nous 

contribuerons à rassurer nos stagiaires, mais aussi nos instructeurs qui 

acceptent de renouveler leur engagement dans cette période inédite.  

La reprogrammation des formations est une opération complexe et 

multifacettes. Pour autant, cette situation si particulière qui va nécessiter 

souplesse et adaptations ne doit pas nous amener à remettre en cause notre 

dispositif actuel de formation.  

A ce jour, plusieurs incertitudes persistent pour : 

- Les stages sur des territoires qui repasseraient en zone rouge : aucune 

garantie de pouvoir les maintenir, 

- Les stages M2 pour lesquels la nature même des activités ou le milieu 

dans lequel elles s’insèrent pourraient ne pas permettre la mise en 

place des mesures barrières et distanciations physiques :  

o Activités dansées, 

o Sections Multi-activités Seniors, 

o Activités aquatiques (possibilité de programmation en fonction 

des possibilités et garanties de respect des mesures barrières 

apportées par les gestionnaires et/ou propriétaires 

d’équipements). 
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Ces incertitudes font l’objet d’une réflexion qui n’a de réalité que dans le 

moment présent. Toutes précisions en lien avec l’évolution du contexte 

sanitaire et les directives ministérielles vous seront communiquées au plus vite. 

Au travers des dispositions mises en place, nous avons le souhait d’agir à vos 

côtés et de vous proposer, en toute humilité, quelques outils pour faciliter 

cette période de transition. 

En fonction des capacités d’accueil des structures de stage, de la nature du 

stage, les organisateurs devront s’assurer de pouvoir respecter les 

recommandations préconisées en prenant, si c’est possible, les mesures qui 

s’imposent. 

En cas d’impossibilité, ils doivent se sentir libres de procéder à l’annulation ou 

au report de certains projets et renoncer à la mise en œuvre de stages dès 

lors que les conditions ne le permettent pas. 

 

Nous rappellerons ici en premier lieu les différents acteurs et leur rôle :  

 

La Fédération  

→Maître d’ouvrage de la formation, elle valide les projets, est le garant d’une 

planification cohérente et en assure la promotion. En période de 

déconfinement, son rôle est de traduire les recommandations 

gouvernementales sanitaires pour les activités sportives et les formations en 

tenant compte de la spécificité de son public. Il s’agit de faciliter la mise en 

œuvre et l’accompagnement des territoires et de rendre possible la reprise 

en toute sécurité. Elle veille à la cohérence entre reprise de formation et 

reprise d’activités. 

→La Direction technique nationale 

Elle conseille et assiste la commission formation dans le processus fédéral de 

formation. 
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Au service notamment du projet fédéral de formation, elle intervient aux 

plans technique et pédagogique. Pour ce faire, elle accompagne -via les 

conseillers techniques dans leur fonction de référents territoriaux, en cette 

période- les organisateurs de stage dans l’adaptation des conditions de 

stage aux directives gouvernementales. Elle évalue la cohérence et décide 

de la validation des nouveaux projets. 

 

→Les organisateurs de stages  

Assistés des référents formation ils sont les maîtres d’œuvre de la formation sur 

les territoires. Il leur revient, en lien avec les lieux d’accueil et les instructeurs 

des différents stages d’analyser chaque situation, en prenant en compte les 

recommandations « prévention Covid-19» pour la formation.  

Ils devront donc étudier les conditions favorables et les adaptations 

indispensables à la mise en œuvre d’un stage. En cas de difficultés, ils 

identifieront avec les instructeurs et les conseillers techniques référents 

territoriaux, les aménagements possibles et procédures dérogatoires à 

prévoir. Ils pourront aussi être amenés à ne pas pouvoir reprogrammer des 

formations pourtant prévues en 2020. 

Compte tenu des enjeux sanitaires et de la crédibilité du dispositif formation, 

l’ouverture des stages sera soumise à accord préalable de la DTN. 

→Les instructeurs   

Ils sont, avant, pendant et après les garants de la mise en œuvre des 

conditions nécessaires à la sécurité de nos adhérents stagiaires en formation. 

Ils veillent aux adaptations pédagogiques nécessaires et travaillent avec les 

référents formation. Ils peuvent solliciter un accompagnement par les salariés 

de la DTN. Il leur revient de signaler aux organisateurs et à la Fédération 

toutes les difficultés rencontrées, mais également tous les écarts constatés au 

regard des mesures de prévention Covid-19 et inhérentes aux lieux de stages. 
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→Les structures d’accueil  

Leur mission est d’organiser leur activité (salles, hébergements, restauration, 

installations sportives, espaces communs…) pour offrir toutes les mesures de 

protection nécessaires à leurs utilisateurs et notamment dans le contexte 

sanitaire actuel. De ce point de vue elles ont une obligation de moyen qui 

sera évalué à priori par les organisateurs de stages en lien avec la DTN et à 

postériori par les instructeurs ayant encadrés le stage.  

→Les stagiaires : chacun à son niveau se doit d’un respect strict des mesures 

sanitaires, avant, pendant le stage et sur les temps de trajets. Ils doivent 

renoncer à leur participation au stage s’ils éprouvent le moindre symptôme. 

 

Nous l’aurons compris, chacun occupe une place spécifique dans le dispositif 

et a sa part de responsabilités. C’est ensemble que nous éviterons la 

propagation du virus. 

 

 

Bonne lecture, 

Prenez soin de vous, 

L’équipe de la Direction technique nationale et la commission formation 
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ORGANISATION DE LA REPRISE DES FORMATIONS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisateur 
de stage

•Contact structures d'accueil des stages

•Tarifs, dates, mesures préventives

Organisateur 
de stage

•Contacts instructeurs, DTN (CT référent territorial)

•Adaptations, réorganisation, évaluation des surcoûts 

•Modifications tarifaires si nécessaire

DTN + service 
formation

•Validation stages

•Ouverture SEII

Organisateur 
de stage

•Contact instructeurs et intervenants

•Informations stagiaires

Instructeurs

•Mise en oeuvre, bilan avec évaluation du respect des protocoles sanitaires par le site d'accueil

•Validation conformité sanitaire  et éventuellement préconisations/ améliorations. Retour maître d'oeuvre (organisateur) 
et maître d'ouvrage (FFRS formation)

•Bilan pédagogique
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REPERES/ ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE  

I. EN AMONT DU STAGE : 

A. Relation aux structures d’accueil 

▪ Dispositions prises afin d’informer et de faciliter le respect des mesures 

barrières (affichage, marquage au sol…), 

▪ Conditions d'hébergement (chambre individuelle, mesures prises en 

cas de partage des sanitaires, désinfection literie…), 

▪ Nouvelles capacités maximales d’accueil dans les salles de cours, 

▪ Nouvelles dispositions sur le règlement intérieur, 

▪ Disponibilité de gel hydro-alcoolique et de masques et désinfectant 

sur place, 

▪ Négociation et identification des surcoûts de formation.  

 

B. Relation avec la DTN et le service formation 

▪ Accompagnement possible du conseiller technique référent territorial 

pour la reprogrammation des stages, l’organisation pédagogique. 

Aide à la définition des modalités d’organisation au regard des 

conditions et possibilités d’accueil de la structure (effectifs, nombre 

d’IF, besoins en salles et installations sportives…), et pour remplir le 

document Excel pour la validation des projets de formation 2020, 

▪ Validation par la DTN des stages programmés. 

 

C. Relation avec les instructeurs fédéraux 

▪ Vérification de leurs disponibilités pour l’encadrement, 

▪ Nécessité impérative d’associer les instructeurs fédéraux aux décisions 

concernant la réorganisation logistique, pédagogique et les effectifs, 

▪ Mise à disposition, si nécessaire, d’un kit de protection (masques et gel 

hydro-alcoolique), 

▪ Rappel de la nécessité d’arriver avant les stagiaires afin de finaliser la 

réorganisation de la salle (place de chaque stagiaire, place des IF 

sens de circulation…), la vérification de l’affichage des gestes 

barrières. 
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D. Relation avec les Coders et clubs financeurs 

▪ Information aux Coders et clubs financeurs du remboursement 

d’arrhes si annulation complète du stage. 

E. Relation aux stagiaires  

▪ Confirmation de la participation d’un stagiaire déjà inscrit, 

Dans la convocation : informations relatives aux mesures prises, au matériel 

individuel nécessaire à prévoir (en concertation avec les IF responsables du 

stage, ex : masques, bouteille d’eau, matériel sportif individuel…) et aux 

modalités de transports à privilégier.  

Lettre type en ligne sur l’espace privé du site FFRS rubrique formation 

▪ Pour les transports se référer à la réglementation en vigueur 

(actuellement décret du 11 mai 2020)  

II. PENDANT LE STAGE : 

A. Séquences en salle de cours : 

Espace : 

▪ Utilisation de plusieurs salles pour répartir l’effectif quand cela est 

possible avec un instructeur dans chaque salle, 

▪ Respect d’une distance minimale de 1 m 50 entre chaque stagiaire, 

▪ Aménagement de la salle (distanciation sociale), 4m2 par stagiaire 

▪ Suppression des tables autant que possible 

▪ Maintien des distances pendant l’intervention des instructeurs 

(vigilance dans les déplacements), 

▪ Aération fréquente des locaux (fenêtres, portes) 

Matériels : 

▪ Utilisation d’outils personnels (stylo, feuille…), 

▪ Feuille d’émargement : à renseigner uniquement par un instructeur, 

▪ Pas d’échange de clés USB ou de tout autre support (privilégier la 

transmission de documents par mail), 

▪ Pas de distribution de documents pédagogiques sous forme de 

papier, 

▪ Nettoyage du matériel utilisé avant et après chaque usage, 

particulièrement des outils partagés (tableau, paperboard). 
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Méthodes pédagogiques : 

▪ Vigilance distanciations si groupe de travail (port du masque 

conseillé), 

▪ Limitation des déplacements des stagiaires dans la salle, 

▪ Projection sur écran à privilégier. 

 

B. Encadrement de pratiques sportives 

Se référer aux fiches « pratiques sportives et prévention Covid-19 » en 

ligne sur l’espace privé partie « animateur instructeurs et médecins », 

onglet fiches repères Covid-19 

 

III. APRES LE STAGE : 

▪ Réalisation du bilan pédagogique par un tour de table avec 

recensement des impressions et avis. Prise de note de l’instructeur, 

▪ Validation de la présence sur SE2I et signalement particulier au service 

formation, si nécessaire, pour assurer un éventuel suivi de personnes 

contact avec les autorités sanitaires.  

▪ Alerte (mail) à effectuer par les instructeurs auprès du maître d’œuvre 

(organisateur) et du maître d’ouvrage (FFRS via le service formation et 

le CTF référent territorial), en cas de non-conformité de la structure 

d’accueil au cahier des charges sanitaire. Il conviendra ensuite de 

s’accorder sur les suites à donner en fonction ou non des possibilités 

locales de remédiation. 
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SIGNES OU SYMPTOMES EVOCATEURS DU COVID-19  

- Généraux : fatigue, courbatures, fièvre, frissons, perte d’appétit, 

- Respiratoires : difficultés à respirer, oppression thoracique, toux, 

- ORL : sensation de rhume, 

- Digestifs : diarrhée, douleurs abdominales, nausées, vomissements 

- Neurologiques : perte du goût, de l’odorat, perte partielle de la vision 

ou cécité, maux de tête 

- Cutanés : aspect de pseudo-engelures, éruption de taches, vascularite 

cutanée. 

 

 

 

PRISE EN CHARGE D’UN STAGIAIRE PRESENTANT DES SIGNES DE 

CONTAMINATION 

 

▪ Obligation faite à tout stagiaire présentant des symptômes identifiés 

par les autorités comme liés à la pandémie de COVID-19 de se 

signaler aux instructeurs, 

▪ Organisation d’une consultation à distance avec un médecin 

généraliste, 

▪ Contact du 15 si symptômes graves. 
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ANNEXE 1  

 


