Le diplôme d’Initiateur Sportif
3 Options : Football australien, Chindaï, Monocycle
Ce diplôme est exclusivement délivré par l’UNSLL et permet l’encadrement bénévole d’une
discipline émergeante choisie en option. Cette qualification de premier niveau fédéral permet
prioritairement d’améliorer l’accueil et la qualité technico-pédagogique au sein des associations
affiliées à l’UNSLL. Il constitue également le premier pas vers l’encadrement des APS pour un
animateur qui désirerait s’orienter à terme vers des formations professionnelles.

L’activité :
L’initiateur sportif encadre les activités d’initiation et d’animation de l’option choisie au sein de l’ensemble réseau
Léo Lagrange (structures d’animation et clubs sportifs). Dans le respect des valeurs véhiculées par l’UNSLL,
l’initiateur développera une pratique non seulement sportive mais aussi ludique et éducative et ce, accessible à
tous.

Les pré-requis :
 justifier d’une attestation aux premiers secours (PSC1)
 justifier d’une expérience bénévole et/ou professionnelle de 50h ou,
 justifier d’une pratique personnelle dans l’activité de deux années consécutives
 être majeur

La formation :
Les principes…
 Positionnement initiale et individualisation de la formation
 Alternance (présence d’un tuteur, livret de formation)
 Accompagnement par un tuteur
Le volume…
 2h de positionnement : définition du parcours individuel de formation
 30h de formation en centre (siège de l’UNSLL) ou délocalisée (regroupements clubs)
 30h de formation en structure (club) en lien avec un tuteur
Les objectifs…
1. Etre capable (EC) de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer une action
d’animation
2. EC de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation
3. EC de mobiliser des connaissances minimales et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la
conduite de l’activité.

L’évaluation :
 Une épreuve orale (15mn de présentation et 15mn d’entretien) de présentation d’une action (animation
ou développement) sur la base d’un document support type PPT validé en amont par le tuteur.
 Une mise en situation pédagogique de 20 mn (sujet tiré au sort et préparation 30mn).

