
 

Formation de cadres éducateurs  
D’escrime artistique et de spectacle 

Comité Régional d’Escrime du Grand Est 
Année 2021 – 2022 

 

Rappel des textes 
 
Page à consulter : http://escrime-institut-ffe.fr/diplomes/diplomes-federaux/208-diplomes-federaux-

d-escrime-artistique-et-de-spectacle 

Organisation de l’année de formation  
 

Les stages de formation d’une durée totale de 60h seront dispensés par l’équipe technique du 

Comité Régional d’Escrime du Grand Est. 

Pour s’inscrire, les candidats doivent répondre aux conditions requises précisées dans le document 

correspondant en pj et se faire connaître auprès du secrétariat du comité régional du Grand Est 

avant le.22 octobre 2021. L’inscription sera exceptionnellement gratuite cette année. Le 

déplacement, l’hébergement et la restauration sont à la charge des stagiaires. Le candidat s’engage à 

suivre l’intégralité des stages de formation et à se présenter aux évaluations. 

 

L’année de formation sera organisée en deux modules : 

• Un module de formation d’une durée minimale de 60h conduit par le comité régional 

• Un module de mise en situation d’une durée de 40h conduit par le tuteur (Maître d’Armes du 

club) 

 

L’hébergement et les repas ne sont pas prévus. 

 

Matériel nécessaire : 

• Papier / stylo 

• Matériel d’escrime artistique 

 

Les interventions seront assurées par Maître Pascal Daize et Frédéric Lanot. 

 



 

Calendrier 
 

Chaque journée de formation débute à 9h00 et se termine à 18h. 

Les journées de formation se déroulent à la salle d’armes de Vandoeuvre (Parc des sports des 

Nations / Rue de Gembloux / 54500 VANDOEUVRE LES NANCY). 

 

• 13 et 14 novembre 2021 à Vandoeuvre 

• 29 et 30 janvier 2022 à Vandoeuvre 

• 19 et 20 mars 2022 à Vandoeuvre 

• 21 et 22 mai 2022 à Vandoeuvre 

• Examen 2 et 3 juillet 2022 à Vandoeuvre 

 

Le livret de formation sera remis aux stagiaires lors de la première journée de stage 

 

Le candidat devra adresser au secrétariat du comité régional avant la date prévue par les 

intervenants : 

• Son rapport de stage faisant état de son activité au sein du club.  

• Son livret de formation complété par son tuteur. 

Le rapport de stage présente le club (organisation, locaux, activités…), la place qu’occupe le 

stagiaire dans le club, les responsabilités qui lui sont confiées, les caractéristiques du public 

(nombre, âge, niveau), les séances (fiches pédagogiques, bilans de séances, bilan de cycle, 

appréciations du tuteur). Il peut être illustré et complété par toute information jugée nécessaire. 

Ce document sera impérativement signé par le président du club et par le maître d’armes. 

 

Adresse pour l’envoi des inscriptions :  
 

Comité Régional d’Escrime du Grand Est 

 

Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE 



 

Fiche de renseignements 
Educateur d‘escrime artistique et de spectacle 

Comité Régional d’Escrime du Grand Est 
 

Stagiaire : 

Nom : Prénom : Sexe : 

Né(e) le : Lieu de naissance (commune + département) : 

Téléphone portable : N° de licence FFE (obligatoire) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Adresse électronique : 

Engagement du stagiaire : en tant que stagiaire, je m’engage à suivre l’intégralité de la formation 
et à me présenter à l’examen, à respecter les consignes et en particulier celles données par mes 
formateurs et tuteurs. 

Signature : 

 

Tuteur (maître d’armes responsable de la formation au sein du club) 

Nom : Prénom :  

Diplôme et date d’obtention (photocopies à joindre) :  

Qualification en escrime artistique :  Oui    Non    

Téléphone portable : N° de licence (obligatoire) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Adresse électronique : 

Engagement du tuteur : En tant que tuteur, je m’engage à aider le candidat dans sa formation 
notamment dans la mise en place et le suivi d’un cycle mais également pour la rédaction de son 
dossier pédagogique. De plus, je m’engage à être présent lors des séances. 

Signature 

 



 

Président(e) du club 

Nom : Prénom :  

Téléphone portable : N° de licence (obligatoire) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Adresse électronique : 

 

Engagement du président(e) : En tant que président(e), je m’engage à aider le candidat dans sa 
formation notamment en le faisant participer à la vie de l’association (réunion de bureau, comité 
directeur…) et en lui faisant découvrir les relations qu’entretient l’association avec les acteurs 
locaux. 

Signature : 

 

 

 

Conseiller Technique Sportif (pour les candidats Hors Grand Est) 

Nom : Prénom :  

 

Avis :  Favorable    Défavorable    

 

Signature : 
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