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L' enduro
Dans le cadre de l'organisation d'un évènement sportif, l'apprenant se voit confier différentes missions
en qualité de bénévole.

Descriptif :

Thématique 4 :

● Thématique 1 : 3 situations proposées

Il est chargé de mettre en place le planning des
bénévoles sur différents postes en fonction de leurs
souhaits et disponibilités.

● Thématique 2 : 3 situations proposées
● Thématique 3 : 1 situation proposée
● Thématique 4 : 6 situations croissantes en
difficulté
● Un livret formateur reprenant : les
caractéristiques de chaque situation ainsi que
l'analyse de la progression; les connaissances
associées; les habiletés pouvant être
«sollicitées» et les points de vigilance inhérents
à la typologie de la situation; une «trame» pour
l'animation.

Composition du kit :
● Un cd‐rom ( consignes‐exemple de corrigés, lien
tableau de bord)
● Fiches consignes pour les bénévoles.
● Fiches descriptives des postes
● Fiches plannings 1‐2
● Tableau imprimé
● Jeu d'étiquettes pour les différents postes.

Des consignes, documents « papier » et sur
logiciel permettant des temps d'exploitation en
groupe.
(vidéoprojection et tableau de bord accessible en
permanence)

● Jeu de magnets pour chaque bénévole

Caractéristiques :
Auteur : Dr H.G. Leveque ‐ C.Legrand
Distributeur : JONAS FORMATION

Thématique 1-2 :

Editeur : Edition Mind’stud

Bénévole, il doit relever ses affectations
(horaires, lieu, actions à effectuer...) à partir
d'un planning collectif et à l'aide de différents
documents décrivant les postes, les transcrire
dans son planning personnel.

Durée moyenne : 7 heures

Tarifs 2016
● Module :

217 € TTC

● Recharge*:

99 € TTC

Thématique 3 :
Disposant d'une trame écrite sur l'organisation
générale souhaitée de l'évènement, il est chargé
de la retranscrire vers un planning physique.

* tarif recharge sur justificatif d’acquisition du module
correspondant.
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