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DEROULEMENT DU NOUVEAU CA3, A DISTANCE
CONSTRUIRE UN SYSTEME
Modalités :
La formation CA3 a été enregistrée sur les 3 blocs. Elle est asynchrone et disponible à tout moment en consultation (« replay »).

1- Produire un dossier Power Point (PPT) personnalisé :
Expliquez comment vous vous y prenez avec vos effectifs pour réaliser les 6 thématiques C’est le dossier qui est évalué.
2- Bénéficier d’un accompagnement :
Lors de la 1ère formation en visio, les échanges ont été enregistrés avec des stagiaires et sont consultables en « replay ».
1. L’accompagnement filmé peut répondre à vos questions et permettre de construire le dossier final avec plus d’assurance.
2. Si cette consultation ne vous apporte pas entièrement satisfaction, contactez par mail le formateur du bloc en question.
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Bloc 1

Clinic 1

1.Evaluation des
joueurs
2. Cohérence
capacité des
joueurs & système

Bloc 2

et

Accompagnement 1
Vidéo en « replay »
puis, si besoin,
Envoi mail de vos
questions à
l’intervenant du bloc.

Clinic 2

3. Liens technique
et tactique
4. Créer des
tendances et en
jouer

Evaluation
finale

Bloc 3

et

Accompagnement 2
Vidéo en « replay »
puis, si besoin,
Envoi mail de vos
questions à
l’intervenant du bloc.

Clinic 3

5.Planification des
installations
techniques
tactiques
6. Cahier de jeu et
utilisation vidéo
(Hudl)

et

20j après
réception du
dossier

Accompagnement 3
Vidéo en « replay »
puis, si besoin,
Envoi mail de vos
questions à
l’intervenant du bloc.
Dépôt du
dossier à l’une
des 9 dates
suivantes

Etude du
dossier aux 6
thématiques
2 cas
possibles…
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DATES DE DEPOT DU DOSSIER CA3
tout au long de l’année

10 janv

10 fév

10 mars

10 avril

10 mai

10 juin

10 oct

10 nov

Dépôt du dossier sur l’une des 9 dates possibles toute l’année. Résultat le 1er jour ouvré du mois suivant le dépôt.

RESULTAT DU CHEMINEMENT
1e cas

2è cas

Le dossier est validé

Le CA3 est validé !

Le dossier n’est pas validé, le candidat passe devant un jury « DTN » (à distance)

Objectif du jury: obtenir des renseignements complémentaires:
▪ 30 minutes de présentation orale
▪ 30 minutes de questions / réponses
▪ délibération finale du jury, post échange

10 déc

