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STAGE NATIONAL ENSEIGNANTS IAIDO
SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
STAGE
Stage formation continue enseignant BFEI, CFEB, APE…
Stage ouvert à tous (enseignants et non-enseignants)
Licence CNKDR 2019/2020 obligatoire

LIEU
Gymnase Bertrand DAUVIN : 12 rue René Binet, 75018 PARIS

PROGRAMME
08h00
09h00 – 12h30
12h30 – 13h30
13h30 – 17h00
17h00
18h00

Ouverture des portes
Atelier technique / Atelier pédagogique
Déjeuner sur place (bento)
Atelier technique / Atelier pédagogique
Débriefing
Fin du stage

ATELIER TECHNIQUE
Par Jean-Jacques SAUVAGE, 7e Dan Kyoshi
Les techniques du ZNKR Iaïdo : Apprentissage et Perfectionnement

ATELIER PEDAGOGIQUE
Par la sous-commission Enseignement Iaïdo
Travail pratique en relation avec des supports théoriques.
1. Echauffement – analyse en commentaires sur les différents types d’échauffement
2. Travail des appuis (suwari waza, tachi waza)
 Définition des appuis (passif vs actif), rôle, importance
 Kihon (à trouver)
3. Savoir observer et analyser les fondamentaux des techniques (kata), utilisation de grille d’analyse, outils
vidéo…
4. Résolution de problèmes pédagogiques
 Diagnostic : trouver la cause et non pas corriger le symptôme
 Création de kihons
 Utilisation d’outils pédagogiques (matériel, situations…)
 Mise en place de différentes situations pédagogiques
5. Atelier-vidéo (auto-analyse, mise en relation avec les grilles d’analyse des fondamentaux)
6. Mise en place des fins de séance
 Récupération
 Hydratation
 Etirements

COMMENT S'INSCRIRE EN LIGNE
1 - Connectez-vous au site du CNKDR http://www.cnkendo-dr.com
2 - Ouvrez l’onglet « Mon compte » qui se trouve du côté gauche du site http://www.cnkendo-dr.com/accueil
3 - Vous êtes déjà inscrit, connectez-vous,
4 - Vous n'êtes pas encore inscrit, nous vous proposons de vous inscrire afin de créer votre compte ici (avec le lien de
création de compte).
5 - Remplissez les champs « inscription nouveau membre » et s’inscrire,
6 - A réception de votre demande le CNKDR valide votre compte (sous réserve d’être licencié)
Si vous réalisez votre demande un samedi et/ou un dimanche, votre compte sera activé / publié que les jours ouvrés.

INSCRIPTION STAGE
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site du CNKDR :

http://www.cnkendo-dr.com/inscriptions-iaido,588,fr.html

Date limite des inscriptions : mercredi 4 décembre 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

Métro Ligne 4 : Porte de Clignancourt
Métro Ligne 13 : Porte de Saint-Ouen (15min de marche)

