
FEDERATION FRANCAISE DU SPORT-BOULES

FICHE DE PROFIL : ANIMATEUR DE BOULODROMES

ACTIVITES :

-Propose et encadre des séances ou cycles de séances d'animation en direction de tout public.

-Dynamise l'activité du boulodrome.

-Fait progresser techniquement des publics licenciés FFSB, dans un but d'épanouissement 

personnel.-Accompagne les Moniteurs Boulistes et les Initiateurs Boulistes.

MISSIONS PRINCIPALES :

-Conçoit et dirige des séances d'animation en direction de tout public, en s'appuyant des supports 

fédéraux d'animation.

-Participe, avec les dirigeants du boulodrome, à la promotion des activités.

-Propose un projet de fidélisation des pratiquants aux dirigeants du boulodrome. Ensemble, ils le 

mettent en œuvre.

-Participe au fonctionnement de la structure, concernant l'entretien du matériel et des aires de jeu 

et la gestion des créneaux horaires d'utilisation du boulodrome.

-Gère et entretient l'ensemble du matériel pédagogique.

-Rend compte des activités d'animation (réalisées par lui-même ou par autrui) aux dirigeants du 

boulodrome.

EMPLOYEUR / STATUT minimum / DIPLOMES requis :

Ligues, Comités Boulistes : Employé Groupe 2 - Technicien Groupe 3

Secteur, AS : Employé Groupe 2 - Technicien Groupe 3

CQP Animateur bouliste "option Sport-boules" / BPJEPS APT ou LTP + Diplôme de Qualification Fédérale

de Moniteur Bouliste

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

-Au sein d'un ou de plusieurs boulodromes :

Secteurs Boulistes, Ententes Sportives Boulistes, Association sportive.

COMPETENCES ET SAVOIRS :

-Maîtriser des démarches d'apprentissage et de perfectionnement des gestes techniques du Sport-

Boules-Connaitre les règlementations techniques fédérales.

-Adapter sa pédagogie selon le public et le but des séances proposées.

-Savoir concevoir, animer, réguler puis analyser une séance ou un cycle.

-Gérer la pratique en toute sécurité pour les participants.

-Connaitre et se servir des outils de communication et des outils pédagogiques de la FFSB.

-Transmettre les notions d'éthiques et le respect d'autrui.

-Savoir innover et proposer des activités sécurisées attractives.

SAVOIRS-ETRE:

-Ponctualité.

-Dynamisme et enthousiasme, sens du contact.

-Altruisme.

-Novateur, créateur.


