
Compte rendu de réunion
OBJET : Réunion Formation de la CNAV

Samedi 27 novembre 2021

Présent(s) :

Gérard Mourenas, Jacques Callarec, Jean-Philippe Minotte, Maryline Bray, Roland Geisser.

BFA vélo
Le groupe a revu le document de présentation du BFA vélo (les 3 niveaux) en clarifiant certaines
informations (voir document en annexe).
Ce document va être rendu public afin que l’information soit transparente sur l’organisation des BFA
pour les clubs et comités.

Expérimentation BFA hybride vélo
Vocabulaires communs

Distanciel synchrone : formation à distance, chacun chez soi mais connecté en même temps à
un dispositif de visio-conférence.

régulation Q/R, sondage, quiz, travaux de groupe, apports de connaissance lié au distanciel
asynchrone
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Distanciel asynchrone : formation à distance, chacun chez soi en accédant à une plateforme
numérique quand on le souhaite, pour se former à son rythme.

Apport de connaissance, travaux de groupe en vu d’un rendu, quiz, auto évaluation

Présentiel : en face à face pédagogique avec un formateur.

Travaux de groupe, mise en situation, lien avec le distanciel

Nos principes de formation

Pendant le distanciel
- Favoriser les interactions entre stagiaires
- Varier les outils de formation (vidéos, schémas animés, photos, quiz, étude de cas,

dépôt de document).
- Un module : max 20 min

Pendant le présentiel
- Favoriser les mises en situation
- Faire le lien avec la partie distanciel

Parcours de formation
Proposer un cadre dans lequel les formateurs pourront créer leur parcours de formation avec
une proposition de parcours type.

Point de vigilance
- La création d’un espace d’activité sur Claroline demande à être animé régulièrement.

L’espace d’activité du BFA vélo
Afin de créer la formation hybride BFA vélo, nous allons utiliser la plateforme Claroline avec la
création d’un espace d’activité vélo en 2 parties :

- Formateurs du BFA vélo (sous la forme d’une mallette pédagogique avec l’accès à des
documents ressources pour mettre en place des BFA 1 et 2).

- Stagiaires BFA vélo (avec des modules de formation organisés pour le niveau 1 et 2.)
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Echéances
- Maryline Bray crée l’architecture de l'espace d’activités BFA vélo (en lien avec Jacques

et Roland), notamment la partie “formateur”.
- Présentation à l’ensemble de la CNAV en Mars 2022.

En parallèle :
- Maryline Bray commence le travail d’ingénierie en lien avec les documents envoyés par

Jean-Philippe Minotte et propose une méthode de travail et des échéances lors de la
CNAV de Mars 2022.

Formation des commissaires
Le PV de la réunion formation de la CNAV du 6/03/20 valide les 3 niveaux de formation des
commissaires :

- Aide commissaire (N1)
- Commissaire (N2)
- Commissaire (N3)

Pourquoi ne pas repartir de ces trois niveaux, afin d’établir une liste de commissaires et
d’engager les territoires (comités et Ligues) dans l’identification des aides-commissaires (N1) et
commissaires (N2) ?

Pour les commissaires (N3) : valider la périodicité de la formation continue avec à minima un
premier regroupement en présentiel et si besoin voir pour utiliser la plateforme Claroline.

Prochaines date de la CNAV
- Vendredi 4 mars 2022

ODJ provisoire :
- Présentation de l’espace d’activité vélo sur Claroline
- Formation à l’utilisation de Claroline
- Validation Formation des commissaires
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