Journées d’études pôle enseignement, base de Mézels à Mézels (Lot)

Samedi 20 novembre
9h-12h30 – Réunions des écoles (EFS, EFC, EFPS)
12h30 - Déjeuner
14h-18h – Plénières et table ronde inter-école
4 Tables rondes :
-

Bilan des formations stage PSMI, comment dynamiser cette formation ?
Prévention et lutte contre toute forme de maltraitance, comment faire évoluer les
pratiques ?
Quelles évolutions pour les JE ? Dépouillement du questionnaire sur les attendus des cadres
vis à vis des JE.
Quelle place de la visioconférence dans les formations ?

Plénières :
-

Restitution des tables rondes
Retour sur le questionnaire sur la pratique de l'encadrement des mineurs au sein de la FFS
Questions juridiques des cadres en présence du délégué juridique de la FFS (sous réserve)
Présentation des nouveaux référentiels de formation
Rôle du tutorat des DE spéléo et canyon en milieu fédéral
Présentation de l’outil de création d’affiche pour les stages

18h30 – Apéritif offert par l’EFPS

Dimanche 21 novembre
9h-12h30 – Réunions des écoles (EFS, EFC, EFPS)
12h30- Déjeuner

Ordre du jour des écoles
EFS
Temps EFS samedi matin :
- Le tour des régions
- Pré-bilan des stages 2021
- Calendrier des stages 2022 : besoins / propositions
- Point sur l'avancée des tests sur les cordes de petit diamètre,
- Prérogatives des diplômes délivrés par l'EFS
- Présentation du travail d'instructeur de Vanessa Kysel : création de supports de formation pour les
soirées thématiques des stages

Temps EFS dimanche matin : 3 groupes de travail en parallèle.
- Révision du manuel technique spéléo
- Vers une nouvelle offre de stages pédagogiques
- Discussion de sujets techniques
- Retour sur les groupes de travail

EFC
Samedi matin :
- Introduction
- Bilan des stages 2021
- Point évolution techniques et manuel 2019 : les choix, les évolutions, la continuité, les
perspectives ?
Dimanche matin :
- Retour des cadres sur les nouveaux référentiels de formation
- Projets et calendrier des stages 2022

EFPS
-

Bilan des actions de la commission
Bilan des stages 2021
Tour des régions
Bilan des formations des cadres
Stages 2022
Projets 2022

