

COLLEGE NATIONAL DES INSTRUCTEURS - FORMATION

COMPTE-RENDU CNI FORMATION
Le samedi26novembre 2017
9h00 / 16h30
FONTENAY-TRÉSIGNY


PRÉSENTS INSTRUCTEURS NATIONAUX :
COORDINATEUR CNI
CHARGÉE DE MISSION MEF1
REFERENTS DE ZONE

SECRÉTAIRE

ABSENTS EXCUSÉS


KARINE FRISSECHARGÉE MISSION MEF2
FLEURIANE GAUDINO
PASCAL BLANC
PHILIPPE VAN RECHEM
CHRISTIAN ROSSI

CORINNE GÉLÉ



SYLVAIN GAUDINO INSTRUCTEUR NATIONAL
THOMAS DE TRÉBONS (INSTRUCTEUR NATIONAL – RÉFÉRENT ZONTE)
PATRICK LELIÈVRE (INSTRUCTEUR RÉGIONAL – RÉFÉRENT DE ZONE)



ABSENTS NON EXCUSÉS


LAURENT DUBOST INSTRUCTEUR NATIONAL – RÉFÉRENT ZONE
GILLES RENAISONINSTRUCTEUR NATIONAL – REFERENT ZONE


INVITÉS

BENJAMIN MAYEN (ABSENT EXCUSÉ)
DOMINIQUE RUAUX(ABSENT)


ORDRE DU JOUR










Point sur CNI 2016 : approbation CR 2016, et inscription des divers ;
Postes CNI : renouvellement, candidature… ;
Instructeurs : validation des INN actifs, proposition de nomination… ;
Bilan initiateurs : suivi des validations sur site ;
Bilan MEF1
Bilan MEF2
Orientations et propositions CNI :
o La VAE ;
o Encadrement des équipes Championnat Master et Coupe des Régions (demande
du CNC lors de la CNHS Sept. 2017 ;
o Les cartes de niveau et le livret de progression
Divers.

I - POINT SUR CNI 2016 : APPROBATION CR 2016, ET INSCRIPTION DES DIVERS


Approbation compte-rendu CNI 2016. Lors de l’envoi par mail du compte-rendu peu de réponse sont faites. Rappel
il est important de répondre pour la validation du compte-rendu avant envoi pour publication sur le site de la FFESSM.
0 contre – 0 abstention compte-rendu 2016 validé



Ordre du jour : question doit-on continuer d’inviter le manager des Équipes de France à participer au CNI ?
Ajout validé, pas d’autre demande de questions diverses.
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2 – POSTES CNI : RENOUVELLEMENT, CANDIDATURE…


















Philippe VAN RECHEM : OK pour continuer sa mission UV4 + OK pour être jury pour réforme MEF2.
Christian ROSSI : OK pour continuer sa mission UV3/UV5 + OK pour être jury pour réforme MEF2.
Corinne GÉLÉ : OK pour continuer sa mission de secrétariat
Karine FRISSE : souhaite arrêter sa mission de coordinatrice du CNI. Elle aimerait reprendre le poste de chargée de mission
MEF1. Elle évoque pour le poste de coordinatrice ALEXIA CASADIO.
Avancement sur la mission : refus d’Alexia.
Une réflexion est lancée par rapport aux INN qui ne souhaitent plus avoir de missions INN : ouverture des chargés de mission à
des candidats ne possédant que le MEF2 sauf pour Coordination CNI ?  il n’est pas possible de diriger le CNI sans être
Instructeur National. Évocation également pour le poste de coordinateur MEF2  éventuellement possible si le candidat n’est
pas instructeur car il s’agit actuellement de tâche administrative et de coordination. Réflexion à avoir et à approfondir.
Un appel à candidature nationale va être lancé pour le poste de coordinateur (trice) pour la mission MEF1.
Avancement sur la mission : au 15/02/2018, pas de candidature.
Validation des instructeurs  Dominique RUAUX demande la suppression des instructeurs inactifs dans le compte-rendu.
Avancement sur la mission : fait.
Karine s’occupe de désactiver dans la base fédérale les instructeurs inactifs et d’envoyer la liste des inactifs à Dominique et à la
fédération. Avancement sur la mission : mél envoyé à la fédération.
Fleuriane Gaudino arrète sa mission de chargée de mission MEF1.
Au cours de sa mission Fleuriane a mis en place une organisation, 1 calendrier et préparer des sujets d’examen  base de travail
clé en main pour le futur candidat, il n’aura juste qu’à reprendre son travail. Durant toute sa mission, elle a eu beaucoup de
candidats, côté très positif et dans l’ensemble les candidats sont satisfaits et contents d’apprendre des choses. Elle signale le bon
travail des formateurs. De plus avec le changement de formation et l’intervention de MEF2 rend plus vivant les formations, les
supports de cours + les interactions font le succès du MEF1
Dans les instructeurs présents, est-ce possible de reprendre la mission de Fleuriane  Non car tous ont déjà des missions !
Faire un appel à candidature national  OK. Avancement sur la mission : mél de auprès de Rémy Gillet pour diffusion
auprès des présidents de région.
Le CNI remercie FLEURIANE pour tout le travail qu’elle a effectué pendant toute la durée de son mandat de chargée de
mission MEF1.
Laurent DUBOST arrête sa mission au sein du CNI  il a continué encore pendant 1 an mais cette année n’a pas eu le temps
de travailler.
Le CNI remercie LAURENT pour son engagement depuis toutes ces années (≈ 30 ans) au service du développement du
hockey puis dans la formation auprès du CNI.
Une question est posée : êtes-vous d’accord pour offrir un cadeau pour tout l’engagement ?  ok de l’ensemble du CNI
Information : le colloque des entraîneurs aura lieu tous les ans  remettre la fédération dans un ensemble de commissions
sportives, ce n’est pas que la plongée mais une fédération sportive.

3 – INSTRUCTEURS : VALIDATION DES INN ACTIFS, PROPOSITION DE NOMINATION…







Liste des instructeurs nationaux actifs :
REGION

INSTRUCTEURS NATIONAUXS

STATUT

NORD/PAS DE CALAIS

Philippe VAN RECHEM

Actif

NORD/PAS DE CALAIS

Karine FRISSE

Actif

IDF

Pascal BLANC

Actif

IDF

Christian ROSSI

Actif

IDF

Fleuriane GAUDINO

Actif

IDF

Eric CLAISSE

Actif

SUD/PACA

Thomas DE TREBONS

Actif

Fleuriane GAUDINO  reste active pour cette année car finit sa session MEF1.
Laurent DUBOST souhaite que Benjamin MAYEN devienne INN, il est déjà INR pour le remplacer sur son poste  il est déjà
investi et effectue des missions. Il va lui être proposé d’effectuer 1 mission au sein du CNI, à voir s’il accepte de reprendre la
er
mission de Laurent (UV2) dans un 1 temps  s’il accepte sa candidature sera proposé officiellement et sera nommé chargé de
mission et INN. Avancement sur la mission : attente de la validation VAE pour proposer le suivi d’UV2 à Benjamin.
Gilles RENAISON : INACTIF car pas de présence au CNI ni d’activité.  Contre 0 – Abstention 0 Vote à l’unanimité
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Pascal souhaite nommé INR Cécile Roussel : demande à faire au Comité de sa région.
Pascal BLANC émet des regrets auprès du CNI : la CNHS ne fait pas suffisamment de demande de médailles fédérales pour
remercier les personnes qui s’investissent dans le hockey. Le CNI peut faire la demande auprès de la CNHS : nous proposons que
deux médailles fédérales soient données à FLEURIANE et LAURENT (en fonction de ce qu’ils auraient déjà obtenu!).

4 - BILAN INITIATEUR : SUIVI DES VALIDATIONS SUR SITE




Cette saison il y a eu 4 remontées des bordereaux de validations : BPL / GRAND EST / PAC / ALPC
Corine a également fait une vérification sur le site pour compléter le tableau des entraîneurs nationaux.
Karine doit relancer les régions pour que les remontées des bordereaux auprès de Corinne soit systématique.

5 – BILAN MEF1





Bilan pour la saison passée : pour tous les détails Cf. bilan MEF1 de Fleuriane (en annexe)
ème
 12 candidats en 2
instance + 13 nouveaux candidats soit 25 dossiers à traiter,
 11 candidats ont été validés MEF1 dont 1 candidat libre Hoel Le Bihan (Brest),
ème
 État des dossiers en 2
instance : 4 candidats ne se sont pas présentés dont 2 ont souhaité abandonner. 5 candidats
ont été validés en cours de saisons. 3 candidats ont encore 1 ou 2 UV à terminer très rapidement ;
ère
 État des dossiers en 1 instance : 3 candidats ne se sont pas présentés à l’examen, dans les 10 autres candidats aucun
n’a de rattrapage. Résultats très satisfaisants avec des copies de grande qualité.
Nouvelle saison 2017/2018 : 11 candidats inscrits pour l’unique session de cette saison.
Nous avons une demande de Nathalie LAFÔRET/MATHIEU elle souhaite passer son MEF2. Il semble que son MEF1 n’a jamais
été validé. Suite à une enquête, il s’agirait d’une non validation par absence de diplôme de secourisme (en même temps qu’un
passage de relais dans le suivi de formation du MEF1). Après vérification sur la base, RifaHS validé. Mise au vote de la validation
de son MEF1 : Contre 0 – Abstention 0  MEF1 validé.

6 - BILAN MEF2











7



16 candidats en cours
1 candidat validé cette année : PAUL BARRO  il a rendu son UV2 avec les documents manquants (remboursement des frais)
1 candidat Sébastien PERRIN en attente de validation finale de son UV2 et UV4, pour l’UV4 son dossier n’est pas une
programmation de suivi d’équipe. Le dossier est à refaire, il doit travailler sur l’équipe 2 de son club. Une question se pose : doit-il
tout refaire ou rajouter le suivi d’équipe. Philippe dit qu’il n’y a rien dans son dossier.
Sébastien se focalisera d’abord sur l’UV2 il manque une introduction, un sommaire et doit améliorer quelque point. Suite aux
remarques qui lui sont faites, il fait à chaque fois les corrections  en cours de validation après les dernières corrections.
Validation prévue pour fin 2017.
Constat : 4 candidats pour conduire une équipe en compétition sont actifs
1 candidat sortant des effectifs : Frédéric MESCHINI.
Candidats bénéficiant des 5 ans pour l’acquisition d’UV :
Olivier DENIER déclare abandonner car pour le suivi d’équipe ses conditions d’entrainement ne sont pas compatibles avec le
MEF2. 3 candidats non rien rendu depuis 1 an. Arnaud LAGGABE manque UV2 + UV6  pense valider l’UV6. Aurélie YVER &
Philippe LEPINEUX manque UV2 et une partie de l’UV5 : beaucoup de relance auprès de ces 2 candidats, ils disent ne pas vouloir
abandonner  mais les faits sont là. Sébastien PETRIGNY & Hervé BLANC  rien
Nouveaux candidats : Alexia CASADIO avance, les autres non.
Globalement peu de candidats vont jusqu’au bout. Ils considèrent la formation comme trop longue et se trouvent trop laissés à euxmêmes. Une réforme pour le MEF2 avait été évoquée lors du CNI de novembre 2016 mais refus d’une majorité des instructeurs,
une VAE a été mis au vote (voir chapitre 7).

- ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS CNI
LA VAE Refonte du niveau Mef2 notamment  trop éloigné de la réalité, trop théorique et pas assez pratique
Remaniement des dossiers de VAE existant déjà dans le monde sportif et professionnel.
Quelques UV inutiles ou peu ou pas très utiles  constat abandon en cours et de moins en moins d’inscription.
Ouverture fédérale
3 documents différents : 1 pour la validation des instructeurs – 1 pour les candidats – 1 pour la procédure
Procédure
 3 niveaux (initiateurs-MEF1-MEF2) + 1 pour les candidats hors disciplines hockey mais qui pratiquent le hockey et gérent
des entrainements.
 Passage devant un jury  3 instructeurs de la validation. Si validation partielle : 3 ans de bénéfice des UV acquis.
 1 seul diplôme par année – Obligation d’avoir le RIFAHS et l’arbitrage selon le niveau du diplôme demandé.
 Avoir +18 ans
 Possibilité d’avoir un tutorat d’instructeur
 Conseil inclus dans le dossier sur les différents points de rédaction du dossier.
 Inscription payante 50€
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3 Parties
 Fiche: attestation, pédagogie, autres pratiques, participation au fonctionnement d’une structure, etc…
 Voir pour faire comme dans la vie professionnel : faire une demande (ex : Livret 1) et le jury CNI valide le choix ou non et
indique le diplôme possible de valider selon l’expérience (attestation des pratiques pour valider le niveau du diplôme 
partie 1)  il s’agit d’un conseil de la part du CNI
 Puis Livret 2 : explication des pratiques (encadrements des publics + activités)
 MEF2 par la VAE  reconnaissance et valorisation de leur expérience de terrain
 Obligation d’animer 1 cours MEF1 : fiche de participation  validation par un instructeur (UV3-UV6 si pas d’équivalence)
 Maximum 2 ans entre validation du diplôme et dépôt du dossier.
 Validation par 3 instructeurs nationaux avec 1 oral de VAE : présentation succincte (10 à 15 mn)
 Si besoin demande du jury : convocation par le CNI
 Validation totale ou partiel (Initiateur/MEF1)
 Quid du Jury : Initiateur  validé par MEF1 ? (ex)
Dans la vie professionnelle  la validation se fait en Région
 Validation par INR, si pas d’INR dans la région le CNI prendra le relais  but redynamiser la Région
 Initiateur & MEF1  Instructeurs Régionaux
 Obligation de formation pour UV3 (1-2) + tableau d’équivalence
 Instructeur pour aider à la rédaction du dossier
 Karine s’occupe de faire les modifications sur le document présenté  accord du CNI pour envoi à la Dominique (CNHS). Pour une
présentation à la CNHS il doit y avoir l’accord du DTN. Validation par la CNHS  passage devant le comité directeur de la
FFESSM. Avancement sur la mission : fait, envoi à Dominique Ruaux pour présentation en CDN et CNHS.


Compétences
1. Niveau d’arbitrage requis (cf. activités)
2. Connaissance du monde sportif & son environnement (cf. participation au projet)
3. Faire UV3 (partie 1&2 sauf équivalence)
4. Entrainement appliqué (encadrement publics & activités) suite & complet dossier UV4 MEF1
5. Pédagogie appliqué  animation, intervention session MEF1 : retour d’expérience
6. Santé & sécurité  supprimé pour MEF2 ou obligation de formation auprès d’organismes qualifiés (CDOS, CROS…)

Encadrement des équipes Championnat Masters & Coupe des régions
 Question du CNC pour le CNI : quel niveau d’encadrement pour ces championnats ?
 (décision prise par le CNI en l’absence d’Eric qui devait travailler sur le sujet) Le CNI propose :
 Masters  1 MEF1
 Régions  l’entraineur régional désigné comme tel dans sa région, minimum MEF1 (premier niveau d’entraîneur).
CNI fonctionnement
 Avec la VAE + la refonte du MEF2  besoin INR & INN
 Espoir qu’il y ait plus de candidats dans tous les niveaux d’entraineurs.

8 – DIVERS


Le manager des EdF sera invité mais peut se faire représenter.

LA SEANCE DU CNI 2017 EST LEVEE LE 26 NOVEMBRE 2017 A 16H30
LE 11 FEVRIER 2018

CORINNE GELE, SECRETAIRE DU COLLEGE NATIONAL DES INSTRUCTEURS
VISA LE 19 FEVRIER 2018,
KARINE FRISSE, COORDINATRICE DU CNI
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