TOI AUSSI

LES FORMATIONS DE CADRE SPORTIF,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

DEVIENS

Les formations de cadres sportifs s’inscrivent parmi les missions de l’Administration Générale des
Sports (Adeps) consistant à « promouvoir, organiser
et encadrer les activités physiques et sportives auprès
de la population francophone de Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale ».

QU’EST-CE QU’UN CADRE SPORTIF ?
C’est une personne employée à des fonctions pédagogiques, techniques ou d’organisation sportive.

LES FORMATIONS DE CADRE SPORTIF,
QU’EST-CE QUE ÇA APPORTE ?
Tout candidat à une formation aux « métiers du
sport » doit envisager son parcours avec pour objectif de :

Consulte notre site

www.monitricesportive.be
et trouve la formation de cadre sportif
homologuée par l’Adeps dans
la discipline qui te convient le mieux.

→ S’APPROPRIER les moyens pour :
• Prévenir, surveiller, secourir, etc.
• Animer, initier, former, entraîner, etc.
• Gérer, manager, diriger, etc.
→ Doter le monde sportif d’un ENCADREMENT
qualifié et compétent.
→ Favoriser le RECRUTEMENT de sportifs.
→ Obtenir sa licence de COACH (condition obligatoire pour certaines disciplines sportives).
→ Accéder au SUBVENTIONNEMENT public.
→ Faire valider la LABELLISATION de son club.
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→ DÉCOUVRIR et se former aux différentes dimensions des « métiers du sport ».

PROJET PORTÉ PAR

AVEC LA
COLLABORATION DE

AVEC LE SOUTIEN DE
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ET DE L’ADEPS

FÉDÉRATIONS

POURQUOI UNE CAMPAGNE AU FÉMININ ?

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS DOMAINES DES FORMATIONS DE CADRES SPORTIFS ?

Les formations de cadres sportifs souffrent des mêmes
lacunes en matière de représentation féminine que
celles observées chez les sportifs, les administrateurs
de clubs et les fédérations sportives : la proportion de
femmes diplômées entre 2012 et 2016 par l’AG Sport
n’atteint pas les 20 %.

Les formation de la « filière Adeps » couvrent des
« métiers de cadre sportif » à différentes vocations :
SÉCURITAIRE • PÉDAGOGIQUE • MANAGÉRIALE
Certains brevets pourront même permettre d’obtenir
une équivalence dans des états membres de l’Union
européenne.

A l’issue de différents parcours de formation, les
candidats se verront décerner un ou des brevets qui
sont dûment homologués et reconnus à travers tout le
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
NB : Les formations étant mixtes, nous utilisons, conformément aux règles
grammaticales, l’emploi du genre masculin.

F O R M AT I O N S D E C A D R E S S P O R T I F S

sécuritaire

CADRE SPORTIF À VOCATION

PRÉVENIR
SURVEILLER
SECOURIR

SAUVETEUR AQUATIQUE
• BBSA
• BSSA

La formation de cadres sportifs à
vocation sécuritaire fait référence à des
méthodes et pratiques de surveillance,
de prévention et de sécurité.
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CADRE SPORTIF À VOCATION

ANIMER
INITIER
EDUQUER
ENTRAÎNER

MONITEUR SPORTIF
• initiateur
• éducateur
• entraîneur
La formation de cadres sportifs à
vocation pédagogique fait référence à des
méthodes et pratiques d’enseignement,
d’éducation et de formation.

CADRE SPORTIF À VOCATION

managériale
GÉRER
MANAGER
DIRIGER

DIRIGEANT,
GESTIONNAIRE
• dirigeant club
• gestionnaire fédération
• gestionnaire
infrastructure sportive
La formation de cadres sportifs à
vocation managériale fait référence à
des méthodes et pratiques de gestion,
d’organisation, de direction et de
management.

