
Ligue Auvergne Rhône Alpes

Ecole des Cadres rencontre Enseignants

Dimanche 5 MARS 2023

Animée par Luc MATHEVET, 7ème Dan,et les membres du CTR

Thème : comment intégrer dans sa pédagogie les différents modes de pratique:

ju no geiko, go no geiko, jyu waza et henka waza.

HORAIRE: 14h - 16h30 LIEU:Dojo Municipal - Zone Artisanale Chaumasse
43230 PAULHAGUET

PAF : 13 E (Présentation de la licence/assurance en cours de validité)

Stage ouvert à tous les pratiquants et pratiquantes à partir du 2ème Kyu

Informations : presidente@ligue-ara-ffaaa.fr 06.17.09.27.02 http://ligue-ara-ffaaa.fr/

Avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes

mailto:presidente@ligue-ara-ffaaa.fr
http://ligue-ara-ffaaa.fr/


Au regard de l’art.9 du Code Civil, toute personne qui serait opposée à l’utilisation, commerciale ou non, de son image,
au nom du respect de la vie privée, est priée de le signaler avant la séance et/ou le stage.

LA FORMATION CONTINUE en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :

« L’Ecole de Cadres ou les Rencontres Enseignants »

La formation continue au sens large, ce pourrait être tout simplement le « do », donc bien sûr la pratique dans les
stages techniques classiques, mais l’EDC permet de poser des questions et de trouver des pistes de réponse.

L’école de cadres est une façon alternative, complémentaire, d’étudier et d’interroger la discipline de façon collective.

C’est de la pratique avant tout, mais interactive et complémentaire au cours et stages magistraux. Interactive parce que
les méthodes d’animation autorisent l’échange entre l’animateur et les stagiaires et entre les stagiaires.

C’est une démarche essentielle pour entretenir et développer le meilleur niveau en Aïkido.

Quel public ?

-Les enseignants déjà diplômés en exercice

-Les futurs enseignants en formation

-Les pratiquants confirmés (à partir de 2 kyu)

Quels contenus ?

L’organisation permet d’interroger et d’approfondir la discipline.

 Pratique interactive par atelier sur des thèmes proposés par l’animateur, la ligue et/ou les stagiaires.

 Permet de répondre aux besoins des enseignants, créer et entretenir une dynamique d’ensemble sur une ligue.

 Animation : autoriser et régler la prise de parole, faire prendre conscience que le do est une pratique dynamique,
en mouvement et qu’une réflexion et production collective participe de cette dynamique.

Texte de présentation en Auvergne- Rhône-Alpes :

L'école de cadre régionale est l'outil de formation continue au niveau de la ligue, c’est le relai du travail de recherche et
de coordination des séminaires du CTN et des stages nationaux enseignants. Cet outil doit permettre d'entretenir et de
développer la qualité de l'enseignement de l'Aïkido en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'école de cadre existe pour ne pas laisser les enseignants diplômés seuls face aux différentes problématiques de
l'animation d'un club et de la transmission de la discipline.

C'est pourquoi il faut bien voir ces stages comme des rencontres d'enseignants, des échanges pédagogiques lors
desquelles les plus expérimentés, les membres du CTR et le DFR partagent leurs expériences.



On peut donc venir à l'école de cadre avec ses questionnements et y trouver une forme d'accompagnement sur les
différentes thématiques qui nous interpellent, c'est vraiment le sens de la démarche.

Nous sommes ouverts au recueil des besoins des participants, soit en amont (par mail), soit le jour même. Le travail en
groupe suivi d'une synthèse dégagera ensuite des éléments de réponses exploitables en cours dans les clubs.

DFR, Luc Mathevet


