
Objectifs

C’est une des pratiques du Vivre Ensemble spécifiquement destinée aux 3/5 ans et mise en place
par la FFBB. Elle constitue un axe de développement du Basket dans votre association.

Sa mise en place est accessible à tous les clubs, mais conditionnée à une labellisation et à un
encadrement spécifique qualifié. Il permet :
- D’offrir un temps libre à l’adulte pour une autre pratique.
- D’amener des adultes dans l’encadrement du club.

Compétences visées 

Le Micro Basket est un programme qui s’adresse à la petite enfance, aux jeunes de 3 à 5 ans. Il
répond à différents objectifs : -
Participer au développement moteur, psychologique et social.
- Faciliter l’intégration dans un groupe, par une activité de construction collective.
- Permettre une activité partagée et en famille dans un environnement accueillant et adapté.

Public Tout public à partir de 16 ans

Prérequis Être licencié FFBB

Programme détaillé 

Le Diplôme Fédéral d’Animateur Micro Basket est composé en 3 parties/temps :
1) Une formation en E-learning (environ 12h) à avoir été faite avant le présentiel
2) Une formation en présentiel (environ 12h)
3) Une validation en club (1h)
Le programme est envoyé au stagiaire après inscription

Moyens pédagogiques 
Le contenu de formation technico-tactique, pédagogique et règlementaire est transmis par des
interventions en salle de cours ou sur le terrain de basket directement avec des interactions
permanentes avec les stagiaires.

Moyens techniques Le travail par groupes est utilisé dans les scénario pédagogiques de formation.

Responsables
pédagogiques

Cyril MARCOS et Yan CLOSSON, formateurs animateurs microbasket

Suivi
Attestation de présence délivrée suite à l’émargement des candidats
par demi-journée

Evaluation
E-learning (obligatoire pour entrer en formation présentiel)
Passage d’une heure dans son club.

Diplôme délivré Diplôme Fédéral d’Animateur Micro Basket 

Dates

Durée Tarif Lieu

2 journées 250€
Lognes

Montigny le bretonneux

Inscription https://bit.ly/3Pia4lO

Modalités
complémentaires

En cas de situation de handicap, contactez notre référente hanidcap, madame Pascale Tournay 
(ptournay@basketidf.Com)

https://bit.ly/3Pia4lO

