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L‘intégration par le sport

L‘arrondissement du Hochsauerlandkreis est coloré -
Promouvoir la diversité par la qualification dans le sport

 
Module de base - 

responsable de l‘exercice C
Formation spéciale pour les femmes et 

les hommes d‘origine immigrée 

Dates / Lieu / Coûts / Inscription 

Module de base - formation du responsable 
de l‘exercice C 

Date:   du 26 au 28/06/2020

Lieu:  Triple salle de sport du lycée    

  professionnel Olsberg

  Hébergement au Parkhotel Olsberg

Frais:   La participation est gratuite

Âge minimum:  16 ans

Inscription 

Par téléphone ou par e-mail auprès de Franziska Geise                                                                  

(029049763254, f.geise@hochsauerlandsport.de)

   Interlocutrice:
Franziska Geise 

Tél.: 02904/976325-4 

f.geise@hochsauerlandsport.de

Mentions légales: 

Kreis Sport Bund Hochsauerlandkreis e.V. 

Bundesstr. 152 · 59909 Bestwig

Tél.: 0 29 04 / 97 63 25-0 · Fax: 0 29 04 / 97 63 25-9

www.hochsauerlandsport.de

info@hochsauerlandsport.de



Module de base du responsable de 
l‘exercice C et après ? 

Après la participation réussie au module de base, il est possible de 
passer le module avancé. Les dates de cette année peuvent être 
demandées au KreisSportBund Hochsauerlandkreis.  

Voici quelques exemples d‘activités possibles en tant que 

responsable de l‘exercice:  

· Club sportif: Responsable du groupe de gymnastique mère/ 
 enfant 

· Club sportif: Responsable du groupe de fitness 

· Club sportif: Responsable du groupe de natation aquafitness  
 (qualification supplémentaire nécessaire) 

· Club sportif: Responsable du groupe de marche 

· Club sportif: Responsable football E-Jugend (enfants de 7 à 8 ans) 

· École à plein temps: Responsable du groupe de jeux

Pourquoi la qualification dans le sport? 

Des connaissances approfondies donnent de 

l‘assurance... 

« Après ma formation de responsable de l‘exercice, je me  

sens beaucoup plus à l‘aise avec le groupe d‘enfants. » 

La formation continue est amusante... 

« Je me réjouis de faire une offre sportive aux filles turques  

de notre ville. » 

« Encadrer un groupe est très amusant et c‘est un travail  

extraordinaire. » 

Après cela, tout est plus facile... 

« Je sais désormais comment mieux motiver les enfants. » 

« J‘ai découvert de nombreux jeux et équipements sportifs 

nouveaux. »

Développement personnel 

« C‘est génial d‘apprendre quelque chose de nouveau. » 

« J‘ai compris l‘importance d‘une offre sportive régulière et 

bien encadrée pour la santé et le développement personnel, 

notamment celui de nos enfants. » 

Contenu de la formation du responsable   
   de l‘exercice C 

La formation du responsable de l‘exercice C comprend deux 
niveaux, le module de base (30 unités d‘enseignement de 45 
minutes) et le module avancé (90 unités d‘enseignement de 45 
minutes). 
La formation se compose de pratique et de théorie, les thèmes 

pratiques étant plus importants !    

Thèmes du module de base (exemples) 

· Structure des heures de sport 

· Bases pour l‘encadrement de groupes sportifs 

· Jeux pendant les heures de sport 

· Bases de la théorie de l‘entraînement 

· Montage et démontage des appareils, protection des appareils 

· Sécurité, surveillance, responsabilité, assurance

· Exercices pratiques dans tous les domaines 


