Karaté Scolaire
- formation continue des enseignants
Ouvert à tous les professeurs de karaté en possession du BEES, ou ETAPS et Présidents des
comités départementaux ou régionaux. Cette formation est encadrée par David CHEREAU
professionnel de karaté et coordinateur du projet « karaté scolaire » en Indre et Loire. Ce projet
a aboutit à une convention départementale entre le comité de karaté, l’USEP et l’Education
Nationale. Ainsi 1 220 élèves ont pu bénéficier de l’activité karaté à l’école sur la saison 20102011. Ce stage propose une approche ludique à l’adaptation de séances de karaté pour un
public scolaire, mais aussi les procédures, les contacts, le projet pédagogique, agréments…

Lieu de la formation

Organisation

Dojo Patricia CHEREAU
Rue du saule michaud
37270 Montlouis-sur-loire

 David CHEREAU
Directeur Technique Départemental
ème
ème
BEES 2
° - CN 5
dan

Il s’agit d’un stage avec obtention d’une attestation « karaté scolaire »
Pour la validation de l’attestation, le candidat doit posséder le BEES, ou ETAPS

Calendrier

Nombre de places disponibles

Le samedi 10 mars 2012 de 9 h 30 à 17 h 30

12 personnes

Conditions d’inscription
Pour s’inscrire à la formation le candidat doit remplir les conditions suivantes :
 avoir 18 ans minimum
 être 1er dan minimum
 posséder la licence de la saison en cours
 être licencié FFKDA
 retourner la fiche d’inscription dûment remplie
 régler le montant forfaitaire de 80 € (formation+déjeuner+supports usb)

Renseignements

David CHEREAU
Responsable de la formation

 06 66 68 59 76
 chereaudavid@free.fr

Inscription à la formation - karaté scolaire - 2011/2012
Nom : .............................................................
Prénom : ........................................................
Date de naissance : ....................................... N° Téléphone :...............................
Adresse :.................................................................................................................
................................................................................................................................
E-mail :....................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................
Niveau d’étude, diplômes : ......................................................................................
Avez-vous un diplôme d’état ?

BEES 1

ETAPS : oui

non

BEES 2

Discipline pratiquée :...................................... Méthode :.......................................
Nom du club :................................................. Professeur : ...................................
Grade actuel : ................................................ Ligue :............................................
Nombre d’années de pratique : ...................... N° de licence : ...............................
Enseignez-vous déjà ? oui

non

Depuis quand ?..............................

Quelles sont vos motivations pour suivre cette formation ?.....................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Qu’attendez-vous de la formation ?.........................................................................
................................................................................................................................
A retourner accompagné d’un chèque de 80 € à l’ordre de « DAVID CHEREAU »,
avant le 10 février 2012, à l’adresse suivante :
David CHEREAU – 9B rue de coquiau – 37150 DIERRE
Une facture vous sera remise.
DAVID CHEREAU - FORMATEUR ET ENSEIGNANT - N° SIRET : 50191558100018
Non assujetti à la TVA, article 293B du CGI

