Compte rendu de réunion
OBJET : réunion formation du CNAV 1er octobre 2021
Date 25 octobre 2021
Présents : Jacques Woifflard, Jacques Callarec, Roland Geisser, Sylvie Creuzenet,
Gérard Mourenas, Maryline. Bray, Jean-Marie Bonnin.
Excusés : Denis Thierry, Maryse Laussel, Pierre Holder, Henri Marcerou, JeanPhilppe Minotte.

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
4)

Formations en cours et projets :.....................................................................1
Formation Commissaires :.............................................................................. 2
Formation PSC1 :............................................................................................ 2
Mise en ligne des supports de formation plateforme (Claroline) :..................2
Cas MOURENAS Gérard.................................................................................. 2

1) Formations en cours et projets :
 Île de France :
30 candidatures BF1 et niveau BF2.
 Bretagne :
Changement au niveau du comité : 15 candidats BF1 et BF2 à Quimper.
 Corse :
20 candidats sur 3 week-ends.
 Haut de France :
Formation commissaire en demande.
 Alsace :
15 à 20 candidats pour un BF1 qui est prévu le 19/20 novembre 2021.
10 à 15 candidats pour BF2 le 26 février 2022.
 Occitanie et Languedoc Roussillon :
Regarder avec Maryse les formations faites dans le Gard (Jean-Marie et Gérard
s’en occupe).
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 Normandie
Pas de demande de formation (Éric LANCIEN).

2) Formation Commissaires :
➢ Méthode à mettre en place, découper la fonction commissaire en bloc
(exemple : pointeur, ligne d’arrivée, suivi en véhicule etc.).
➢ Préparer un questionnaire pour Novembre (exemple : comment faites vous
dans votre région ?) sur le trimestre avec un groupe restreint
(Jacques W/Jean-Marie).
➢ Réunir le groupe de formateurs (il peut être restreint) courant novembre pour
affiner le questionnaire et commencer les contacts avec les Comités. (Jacques
W/Jacques C/Maryline/Jean-Marie/Roland) pour valider le questionnaire avant
diffusion.
Objectif : sortir le questionnaire pour mi-décembre et une réunion de validation en
février 2022.
3) Formation PSC1 :
Doit-on imposer le PSC1 ? Sensibilisation aux premiers secours ? A mettre dans la
formation.

4) Mise en ligne des supports de formation plateforme (Claroline) :
Quelques difficultés les deux dernières années : plus de présentiel, manque d’outils.
Ne serais ce pas le moment de faire un nouveau cursus en formation hybride
(présentiel et Claroline).
Comment : Par gros bloc ? / Quelles méthodes ? etc. /Accueil /travail en groupe/
temps à synchroniser (quelle évaluation ?) Expérience animateur (trice). Présentiel.
D’ici fin novembre une réunion de travail sera mise en place sur cette
thématique sur une journée et en présentiel. Maryline/Jacques C/ Roland
préparent l’ordre du jour et Jean-Marie convoque le groupe Formation.

Propositions :
Travailler sur l’hybridation du BFA 2 Vélo avec :
➢ Un parcours
asynchrone ;

hybride :

présentiel,

distanciel

synchrone

et

distanciel

➢ Des contenus à distance sur Claroline ;
➢ Des outils pour le formateur.
Réunion entre Maryline, Jacques et Roland : mardi 18 novembre 2021.
Objectif : Préparer le temps de travail en grand groupe, réfléchir à une méthode de
travail.
Réunion de travail du groupe formation : samedi 27 Novembre.
Objectif : Débuter le travail de conception de la formation.
4) Cas MOURENAS Gérard
Suite à son expérience et son implication dans la formation dans le Gard et au
niveau de la fédération il a été décider de valider le BF3 formateur.
Rapporteur : Roland GEISSER
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