
 

INSTRUCTEUR DE CLUB (I.C) 
 

Objectif de la 
formation 

Faire découvrir l’animation et la prise en main d’un groupe 
débutant. 

FORMATION SPECIFIQUE 
CONTENU / VOLUME D’HEURE 

Compétences développées Contenu de la formation 

Accès à la 
formation 

 Etre licencié pour l’année en cours 
 Etre âgé de 14 ans minimum au 31/12 de l’année 

d’inscription 
 Etre titulaire ou non des fondamentaux de la méthode 
 Etre actif au sein de son club 
 Avoir des qualités relationnelles 
 Etre motivé pour l’encadrement 
 Engagement du président de club concernant sa 

responsabilité dans le suivi du stagiaire ainsi que 
l’accès au stage d’application dans sa structure (misee 
en pratique) 

Etre capable d’accompagner et 
d’encadrer un groupe débutant 
5 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etre capable d’aider et de 
contribuer à l’organisation du 
club 
2 h 
 
 
Etre capable de créer une 
chorégraphie dans le but d’une 
démonstration en public 
17 h 
 
 
 
 
 

Connaissances sur l’échauffement :  
 Identifier la structure d’un 

échauffement et en comprendre les 
objectifs 

 
Connaissances pédagogiques : 

 Découvrir les outils et les 
connaissances pédagogiques 
intervenant dans le processus 
d’apprentissage. 

 
Connaissances administratives : 

 Approche de la réglementation 
 
 
 
 
Connaissances chorégraphiques : 

 Identifier la structure d’une 
chorégraphie pour pouvoir en élaborer 
une. 

Connaissances techniques : 
 Découvrir et manipuler d'autres engins 

comme moyens éducatifs ludiques. 
Disposer d'un catalogue de 
mouvements.. 

Volume d’heures 
Formation spécifique : 24 h dans le CNF 
Stage en alternance dans le club : 5 h minimum 

Validation 

 Présence effective en formation (2 regroupements) 
 

Attestation sur les exigences suivantes : 
 Comportement (esprit fédéral), implication, 

motivation. 
 Attestation du stage pratique au sein du club 

 Délivrance d’une attestation de suivi de formation 

Certification  

Recyclage Remise à niveau conseillée tous les 4 ans 

Coût de la 
formation 

Frais d’incription : 40 EUR 
Frais participation à la formation : 50 EUR 

 

LA COMMISSION FORMATION 
FEDERATION FRANCAISE DE TWIRLING BATON 


