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** Lettre d’information **

OBJECTIF :

Sans échéance de réponse

** Lettre de questionnement **
Avec échéance de réponse au :
10/07/20

Afin d’assurer l’encadrement de ses sections sportives collège et lycée, le Comité Territorial Aube Haute Marne est à la recherche
d’un ou de plusieurs entraîneur(s) assistant du CTF chargé de la coordination sportive de ces options scolaires.
Vous trouverez ci-dessous les éléments détaillant le contexte, le type de disponibilité ainsi que les modalités de recrutement :
** Jours selon les établissements ** :
- Section Collège Marie Curie : Mardi et Jeudi périodes scolaires.
- Section Lycée Chrestien Troyes : Lundi & Jeudi ou Lundi & Mercredi périodes scolaires (selon emploi du temps scolaire définitif).
** Horaires ** :
- Collège : 15H15 – 15H45 Réunion de préparation / 15H45 – 18H Prise en charge des élèves + encadrement (idem les 2 jours).
- Lycée : Lundi : 12H – 12H30 Réunion de préparation / 12H45 – 14H Mise en place du matériel + encadrement.
ème
*Si 2 séance le Mercredi 15H – 15H30 Réunion de préparation /15H30 – 17H Mise en place du matériel + encadrement.
ème
*Si 2 séance le Jeudi 12H – 12H30 Réunion de préparation / 12H45 – 14H Mise en place du matériel + encadrement.
** Rôles proposés (communs aux deux sections) ** :
- Participation à la planification des cycles, la réalisation des séances et la mise en place des processus d’évaluations.
- Prise en charge des élèves devant l’établissement jusqu’au cosec (pour le collège). Encadrement technique des séances.
** Profil recherché ** :
- Entraîneur en formation afin d’utiliser les sections sportives comme outils de progression et de structuration personnelle.
- Éventuel projet de formation professionnel en cours de construction à court ou moyen terme (ex : BPJEPS, CQP, DE).
- Présence permanente du Mardi 15 Septembre 2020 au Jeudi 17 Juin 2021, sur le(s) créneau(x) de(s) la section(s) sportive(s).
** Compétences attendues ** :
- Encadrer des séances relatives au perfectionnement de la pratique du Basketball selon les catégories.
- Expliciter les exigences d’entraînements dans un langage technique (verbal et non verbal) adapté au public et à la pratique.
- Observation et formalisation dans le cadre d’une démarche d’évaluation.
- Contrôle et organise la bonne tenue du matériel sportif et pédagogique.
** Pour postuler ** :
- Renvoyer la fiche de positionnement au CTF – Saïd KOUSKOUS à l’adresse suivante : sk.basket@yahoo.fr
** Objectif sportif des sections sportives scolaires ** :
- « Le développement individuel tout en justesse ». Exemple de thèmes : skills, handling, gestuelle, read & react drills, prophylaxie.
** Objectif éducatif des sections sportives scolaires ** :
- « Les fonctions exécutives au service de son rôle et projet ». Exemple de thèmes : e-marque, programme « Autonomie », arbitrage.
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