
   PROGRAMME  
INSTRUCTEUR FEDERAL 
Tronc commun 

Fédération Française de 
Bowling et de Sport de Quilles 
6 avenue des Tuileries 
91351 GRIGNY 
Tél : 01.69.02.70.00 

 

 L’instructeur fédéral est le deuxième niveau de la formation aux 
diplômes d’éducateur fédéral. Il exerce son activité d’encadrement au 
sein d’un club. Il entraîne des athlètes de niveau débutant à confirmé. 
Il est responsable pédagogique. La formation instructeur fédéral se 
compose de deux parties : un tronc commun et un spécifique 
disciplinaire. 

Le tronc commun est multidisciplinaire. 

 

Les compétences développées pour le TRONC COMMUN : 

 Etre capable de développer l’engagement des publics dont il a la charge 

 Etre capable d’optimiser la performance sportive des athlètes 

 Etre capable de concevoir un cycle de séances 

 Etre capable de mettre en place un projet d’organisation 

 

Méthodes pédagogiques 

 Intervention théorique 
 Echanges d’expérience 

Contact : 
Virginie THOBOR 
Directrice technique nationale adjointe 

dtna@ffbsq.org 
 
Intervenant : 
Patrick DESCHAMPS 
dhn@ffbsq.org 
 

 

Durée de la formation : 
14 heures – 2 jours 
Frais pédagogiques : 
60 euros 
Nombre de places :  
20 maximum (fonction des lieux) 

 

 
 

VOTRE PROGRAMME TRONC COMMUN 

ANIMER 1-1- Développer l’engagement des publics 
1-2- Connaître les manifestations des émotions 
1-3- Prévenir les comportements 
1-4- Accompagner les publics porteurs de handicaps 

Les différents types de motivation, la régulation de la 
motivation, les émotions et leurs manifestations, la 
régulation des émotions, les formes de discriminations, 
lutte contre le dopage, protection de la santé, les publics 
porteurs de handicap et l’action fédérale 
 

ENSEIGNER 2-1- Perfectionner les actions motrices 
2-2- Comprendre le mouvement 
2-3- Elaborer des procédures d’enseignement 

Aptitudes/habiletés, apprentissage moteur, les plans 
d’observation, les leviers, approche biomécanique, les 
situations d’apprentissages, les incidences systémiques 
d’une séance d’animation, le cycle de séance 
 

ENTRAINER 3-1- Perfectionner les qualités physiques  
3-2- Perfectionner les qualités cognitives 
3-3- Perfectionner les qualités psychologiques 

Spécificité des sports de quilles : Force – Vitesse – 
Endurance – Souplesse – Adresse, prise d’informations, 
Analyse, Concentration, l’anxiété, la frustration, 
l’euphorie 
 

ORGANISER 4-1- Connaître son environnement 
4-2- Mettre en place un projet 

Les obligations réglementaires, les partenaires du club, 
les aides, les structures fédérales, méthodologie de 
projet 
 

 

L’attestation de réussite au tronc commun INSTRUCTEUR FEDERAL est délivrée à la suite d’un 
QCM (questions à choix multiples) : 

 1 heure 

 20 questions dont 6 éliminatoires 

 Possibilité de garder son livret pédagogique et sa prise de notes pendant la certification 
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