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1ere journée  
 

 

En salle 
 

 Bienvenue 

 Présentation des participants (expérience,objectifs souhaités ..) 

 Présentation de la session de formation 
                      Questions/réponses 
 
Qu’est que la Pétanque? 
 

 Définition  

 Origines  

 Historique 

 Le présent 

 FIPJP 

 CIEP 
 
Pétanque : un sport 
 

 Discipline sportive 

 Activité de loisir 

 Sport de haut niveau 
 
Apports éducatifs de la Pétanque 
 

 moteurs 

 Sensoriels 



 Affectifs 

 Sociaux 

 Intellectuels 
 
La démarche pédagogique 
 

      Savoir organiser ses connaissances et son travail 
 
Le cadre de l’action pédagogique 
 

 Savoir adapter son enseignement à un public donné 
 
L’éducateur 
 

 Son rôle,ses missions 
 
La séance 
 

 Règles d’organisation 
 
 
Règles simplifées de la Pétanque 
 

 Savoir expliquer les bases de la règle de jeu 
 
Analyse des techniques de jeu 
 

 Point 

 Tir 
  Positions : 

 Debout  

 Accroupi 
 
 
Les bases d’une partie  

 Score 

 Nombre de boules jouées 

 Le terrain 

 Qualités des joueurs 

 Distances de jeu 
 
 
Présentation du matériel pédagogique 
 

A l’extérieur 

 
 Tenues corporelles adaptées aux techniques de jeu 

 Tenues de boules et de but 

 Applications pratiques commentées sur ateliers 

 Parties libres commentées 
 



 
 

2eme journée 
 
En salle 

 
 Stratégie et tactique 

 Principes d’évaluation des joueurs 
 
 
 
Organisation d’un entraînement 
 

 Présentation des objectifs 

 Echauffement 

 Ateliers pédagogiques 
 
 

Management d’un entraînement 
 

Gestion de l’espace d’entraînement 
terrain, nombre d’ateliers, protection, sécurité 
 

      Gestion du matériel,... 
Gestion du temps 
Durée des exercices, des rotations,des explications, nombres d’exercices, 
exercices évolutifs, temps de repos. 
Gestion des groupes (constitution des groupes, division, motivation, contrôle, 
délégation,...) 
 

Jeux éducatifs 
 

 Motivation du joueur 

 Développer  l’esprit de compétition 

 Apprendre à se concentrer 

 Apprécier ses capacités morales et techniques 

 Apprendre à faire un choix en situation de jeu 

 Notions de jeu en équipe 

  
 

Boules d’intérieur  
 
Présentation des Boules PVC d’intérieur  
 
 

 
En extérieur 
 

 Organisation d’ateliers tactique 

 Parties libres ,commentaires des choix tactiques 



 Mise en place par les candidats d’ateliers d’entrainement dans une logique de 
progressivité 

 Application par le principe d’entraineur/entrainé 
 
 
 

3emeJournée 
 
En salle  
 
Rallye Pétanque 
 
Présentation en images de ce concept ludique de compétition crée par le CIEP 
 

Apprentissage de son organisation 
 

Création par les candidats d’ateliers pour ce concept 

 
 
Test de connaissance par écrit de la discipline pour tous les participants  

 
 Bilan de cette session de formation 

 
 
 
 
,… 
 
 
 

 


