Diaporama MENU

GUIDE D’ANIMATION
Pour tous les diaporamas la mise en forme suivante guide l’animateur.
Les textes en mode :
Normal
correspondent aux commentaires dans lesquels apparaissent en mode
GRAS
les parties communes avec la diapo affichée.
Italique
Souligné

conseils, aides à l’animation
cliquez pour faire avance le diaporama

Aucune différence entre majuscules et minuscules.

Présentez-vous, présentez les autres animateurs et le cas
échéant les personnes présentes et non stagiaires.
Expliquez les règles qui régiront le moment commun le
déroulement de la journée, l’heure de pause et de fin.
Abordez la composition du groupe de stagiaires,
COMMISSAIRES et/ou SPORTIFS et/ou DIRECTEURS
Demandez à chacun des participants de se présenter
brièvement et la catégorie de licence souhaitée.
Obtenez l’accord des participants quant au mode
relationnel, vouvoiement ou tutoiement.
Diapo suivante

L’obtention d’une licence « ENCADRANT » correspond
à un processus d’apprentissage et de formation,
permettant de vous donner les clés et connaissances
nécessaires à vos fonctions futures.
Cette information est le départ de la période de stage
d’un an, renouvelable une fois, qui vous ouvrira le droit
de demander une licence à la suite de la validation de
vos compétences.
Invitez les stagiaires à réagir et poser les questions qu’ils
jugeront utiles tout au long de la journée.
Diapo suivant

Au sommaire :
LES INSTIUTIONS DU SPORT AUTOMOBILE
LES DIFFERENTS TYPES D’EPREUVES
ORGANISATION D’UNE EPREUVE
LES DRAPEAUX
Ces quatre thèmes forment le tronc commun à tous les
officiels Commissaire, Chef de Poste, Commissaire
Sportif et Directeur de Course.

Diapo suivante

Sélectionnez le contenu adapté à la population en
cliquant sur
« COMMISSAIRE » ou
« COMMISSAIRE SPORTIF » ou
« DIRECTEUR »

LE COMMISSAIRE
6 – LA GESTION DES INCIDENTS
7 – LA GESTION DES INCENDIES
En cas d’erreur de thème, cliquez sur le bouton « TRONC
COMMUN »
OUVERTURE DES PRESENTATIONS PAR CLIC SUR L’ITEM
A VISUALISER
A la fin de chaque item, vous reviendrez sur cet affichage
pour sélectionner le suivant.
Les 7 points abordés, cliquez sur « FIN » si vous avez que
des Commissaires ou « TRONC COMMUN » si vous avez
besoin de présenter une autre fonction.

LE COMMISSAIRE SPORTIFS
En cas d’erreur de thème, cliquez sur le bouton « TRONC
COMMUN »
OUVERTURE DES PRESENTATIONS PAR CLIC SUR L’ITEM
A VISUALISER
A la fin de chaque item, vous reviendrez sur cet affichage
pour sélectionner le suivant.
Les 5 points abordés, cliquez sur « FIN » si vous avez que
des Commissaires Sportifs « TRONC COMMUN » si vous
avez besoin de présenter une autre fonction.

LE DIRECTEUR DE COURSE

En cas d’erreur de thème, cliquez sur le bouton « TRONC
COMMUN »
OUVERTURE DES PRESENTATIONS PAR CLIC SUR L’ITEM
A VISUALISER
A la fin de chaque item, vous reviendrez sur cet affichage
pour sélectionner le suivant
Les 5 points abordés, cliquez sur « FIN » si vous avez que
des Directeurs « TRONC COMMUN » si vous avez besoin
de présenter une autre fonction.

A LA FIN DES ITEMS
Il vous faut poursuivre votre apprentissage en
consultant Le « Manuels des Officiels » dans le
domaine « Infos Bénévoles » et le domaine
REGLEMENTS » du site de notre fédération :
www.ffsa.org « ESPACE LICENCIES »
Si vous avez une connexion internet, n’hésitez pas à
visiter ce site avec les stagiaires.
DIAPO SUIVANTE

ET PROFITEZ DE CETTE ANNEE DE STAGE POUR
PARTICIPER A UN MAXIMUN D’EPREUVES DANS DES
DISCIPLINES DIFFERENTES

Laissez la diapo de dérouler. Avancement automatique
jusqu’à la dernière diapo.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour mettre fin au diaporama, faites un clic droit et « Arrêter
le diaporama »

N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER ET REMETTRE
AUX STAGIAIRES LES DOCUMENTS NECESSAIRES
A L’OBTENTION DE LEUR LICENCE.

