COMMISSION FORMATION CERF-VOLANT
Rapport d’activité 2011
Les principaux objectifs fixés pour 2011 visaient la formation, sa consolidation et son
développement. La commission formation s’est étoffée de nouvelles recrues qui
devraient apporter le renouveau dont elle avait besoin.
Formations d’État :
1 - Une formation d’État « certificat de spécialisation cerf-volant »
(CSCV) a eu lieu au centre sportif de Normandie à Houlgate en
novembre/décembre comme chaque année depuis 2006. Réalisée sur 100 h,
elle a réuni des stagiaires de grande qualité. L’encadrement a été assuré par
Charles BILY et Alain GIRARD, mais cette année, l’augmentation de 20 h du
temps de formation a permis d’y associer Michel TROUILLET (qui a obtenu
son BP JEPS en mai). La complémentarité des trois intervenants a amené
une réelle plus-value, très appréciée par les stagiaires. La formule sera
reconduite. En 2012, le CSCV passera à 110 h. Ces nouvelles possibilités de
formation offertes permettront de renforcer les objectifs et le champ d’activités
touchées par « une éducation à l’air ». Ces objectifs restent prioritaires dans le
dispositif Éduc’en ciel. Dans ce cadre, un travail sur des challenges ludiques
cerf-volant a été effectué par Michel TROUILLET. Après plusieurs
expérimentations en 2011, il devrait se développer en 2012. Il fait désormais
partie des contenus de formation.
2 – Le CQP (certificat de qualification professionnelle)
Le projet a été adressé au CNOSF en vue des étapes à venir pour son
passage en sous-commission CQP de la CPNEF (commission paritaire
nationale de l’emploi et de la formation).
Formations fédérales :
1 - Deux formations « initiateur fédéral cerf-volant » ont été organisées à
Houlgate. La première en mars/avril, la seconde en novembre/décembre.
À retenir que les stagiaires présents étaient très motivés et qu’un excellent
travail a pu être produit.
2 – Un travail de réflexion important a été mis en place par la commission
formation pour la création d’un diplôme d’entraîneur CV acrobatique.
Soulignons ici l’engagement très important accepté par Bruno BERTHEBAUD
qui a construit le référentiel. Chris CESSIO se charge des démarches pour
finaliser la mise en place du diplôme. Il est destiné aux pilotes compétiteurs
afin que leur expérience puisse être transmise aux jeunes générations et
donne un second souffle à la compétition.
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Stages :
3 - Un stage de free style a eu lieu à Gergovie, organisé par le club SMKC
de la ligue Auvergne. Ce stage a « fait le plein ». Une réussite pour les
organisateurs qui envisagent une reconduction en 2012, ce qui tend à montrer
qu’il y a une vraie place pour ce type d’activité.
4 – Formation continue et stage découverte pour les éducateurs.
Les stages de découverte pédagogique d’une ½ journée, d’une journée ou sur
deux jours pour des enseignants titulaires ou des éducateurs sportifs en
formation initiale sont de plus en plus nombreux. Le cerf-volant comme outil
pédagogique intéresse les enseignants et les éducateurs, les plus jeunes
comme les plus âgés, les valides comme les handicapés. Là encore,
Educ’en ciel est un fer de lance.
Pour la formation, le travail engagé est en train de porter ses fruits, tant dans
l’approche que dans les contenus. L’analyse pointue du socle commun des
connaissances et des compétences au sein de l’éducation nationale montre que
notre activité peut être un outil éducatif exceptionnel. La qualité du travail de nos
formateurs est appréciée et reconnue dans le monde éducatif. Il faut du temps pour
se faire reconnaître dans le milieu éducatif. Avec les projets en cours, ces trois
prochaines années devraient voir les efforts récompensés.
À noter le travail colossal réalisé avec la mise en place du blog cerf-volant par
Michel TROUILLET. Le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter. C’est un vrai
relais d’informations pour la formation. Devant l’état catastrophique du précédent, il
était devenu indispensable de corriger le tir.
Merci à Michel pour son dévouement et tous les aspects positifs qui en ont découlé.
Les différents dispositifs fédéraux
1 – Les ZUS (zones urbaines sensibles) :
Ce dispositif des ZUS est reconduit depuis trois ans. Il fait l’objet de dotations
financières spécifiques et particulières sur des lignes budgétaires nationales et
sur le CNDS territorial, l’objectif étant de mener des projets d’insertion par le
cerf-volant en renforçant les liens familiaux dans les quartiers. Trois ligues se
sont impliquées : l’Aquitaine, la Basse-Normandie et la Bretagne. Soulignons
l’expérience de la Bretagne qui est la plus aboutie aujourd’hui et qui peut
servir de référence. Le compte-rendu sera en ligne sur le blog cerf-volant.
2 – L’accompagnement éducatif :
Ce dispositif est porté financièrement simultanément par la FFVL (Éduc’en
ciel) et le CNDS régional. Il se base sur une activité sportive, pour nous le
cerf-volant proposé dans les collèges en dehors du temps scolaire. Le projet
est porté par le chef d’établissement. L’encadrement technique et
pédagogique sont assurés pas des éducateurs sportifs diplômés d’État ou des
initiateurs sous la tutelle du président de club.
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L’organisation doit porter sur 30 h minimum programmées sur l’année au
travers d’un projet pédagogique déposé en collaboration avec le chef de
l’établissement auprès de la DDICS ou DDCSPP. Les aides peuvent aller
jusqu’à 1 300 € par projet. Aujourd’hui, deux établissements en sont à leur 4e
projet dans le Calvados, les collèges de Trouville sur mer et de Merville
Franceville. L’encadrement des séances de CV est assuré par des brevetés
d’État titulaires du CS et salariés dans les deux clubs nautiques locaux affiliés
FFVL et « clubs école » de CV.
3 – Les animations d’été :
Lancées en 2009, elles ont fait l’objet d’une quarantaine de journées en 2011.
Sur la Basse-Normandie (pilotées par Alain GIRARD), sur l’Hérault (pilotées
par Michel TROUILLET avec ses challenges ludiques) principalement et une
dizaine d’autres sur le territoire comme Brie Comte Robert, Lumbin, Gergovie,
Gap…
4 – Éduc’en ciel : 2e conviviale Éduc’en ciel scolaire de Seignosse
(Aquitaine)
Manifestation scolaire « phare » initiée par Stéphane VIOLO, avec 800
enfants en 2010, près de 1 000 en 2011, plus de 40 classes réunies sous le
label Éduc’en ciel sur la plage de Seignosse. Modèle de regroupement
convivial, ces classes ont toutes suivi un cycle cerf-volant avec Stéphane
VIOLO (BP JEPS + CSCV) au cours de l’année et le regroupement fait partie
intégrante du projet pédagogique. Comme tout éducateur sportif et militant
fédéral convaincu, Stéphane utilise les titres de participation pour toutes ses
activités. Les retours presse sont importants et les échos de la manifestation
font une publicité de qualité pour le label Éduc’en ciel. En 2012, les
challenges ludiques CV seront au programme.

Pour 2012, la priorité reste toujours la formation
1. Un calendrier de formation important sera rapidement proposé sur le
blog et la newsletter.
2. Une opération « ciel ouvert » sera lancée sur l’ensemble du territoire.
3. Premier regroupement national des moniteurs cerf-volant le weekend des 17 et 18 mars au plateau d’ALLY en Auvergne.
4. Royan accueillera la coupe de France de CV acrobatique les 2 et 3
juin sur « le rêve d’Icare ».
5. Reconduction des animations d’été.
6. Reconduction du dispositif ZUS.
7. Reconduction de l’accompagnement éducatif.

Pour toute information : Alain GIRARD CTN Vol libre
02 31 24 60 09 – 06 21 11 62 89 - Site Internet : http//www.ffvl.fr
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