SPORT DE QUALITÉ | ÉDUCATEURS
Le développement à long terme de l'athlète et le développement à long terme du joueur sont des cadres de travail
ou des feuilles de route pour des étapes appropriées à l'âge et au stade vers un mouvement de qualité dans le
sport et la vie. Lorsqu'ils sont correctement mis en œuvre, ils peuvent contribuer à la culture de l'école et aux
performances académiques des élèves.
Le développement holistique des athlètes signifie que nous nous concentrons sur le développement complet des
athlètes. Pour aider à simplifier ce sens, il a été décomposé en 5C.
• Compétence – capacité physique telle que la vitesse, la force, l'endurance, etc. +
• Compétence – capacités techniques/tactiques telles que dribbler, manier un bâton, etc. +
• Caractère – capacité mentale/psychologique telle que le respect du jeu, des coéquipiers, des adversaires, etc.
+
• Confiance – capacité mentale/psychologique telle que la résilience, le cran, la force mentale, etc. +
• Connexion – capacité sociale/émotionnelle telle qu'avoir du plaisir, relations avec les coéquipiers, etc.
Avec les changements sociétaux autour du jeu libre et risqué et la prévalence de la technologie, il n'y a jamais eu
de moment plus important pour les écoles primaires et secondaires de donner la priorité à une instruction du
mouvement de qualité. Au niveau primaire, les habiletés motrices fondamentales. Au niveau secondaire, les
compétences sportives fondamentales. Les éducateurs sont des influenceurs essentiels pour introduire les enfants
aux expériences sportives de qualité.
TOP CINQ DES ATTRIBUTS QUE LES ÉDUCATEURS DEVRAIENT APPORTER À L’EXPÉRIENCE SPORTIVE JUVÉNILE :
1. Être patient, attentionné et gentil. Les dispositions des enseignants affectent grandement l'apprentissage et le
développement des élèves.
2. Connaissance et compréhension de la façon dont les élèves apprennent; différentes fréquences et approche
pédagogique individualisée.
3. Capacité à développer des relations de confiance à l'intérieur et à l'extérieur de la classe.
4. Passionné, enthousiaste, dédié à son sujet et à son travail.
5. Connaissance approfondie du sujet. Tout comme les étudiants; apprenants à vie.
TOP CINQ DES FAÇONS DE MIEUX CONNECTER LE SPORT ET L’ÉCOLE:
1. Amusez-vous! Chaque interaction favorise l'amour de l'expérience qui inspire les enfants à continuer.
2. Mobilisez le directeur et le directeur adjoint. Démontrez de façon tangible la valeur du mouvement et du sport
de qualité.
3. Aucune coupe, politique de fair-play. C'est l'occasion de découvrir, d'apprendre et d'essayer de nouvelles
choses.
4. Engagez / connectez-vous avec les entraîneurs et les associations de club. Invitez-les à travailler ensemble
plutôt que les uns contre les autres.
5. Créez la culture; la vision, la mission, les buts et objectifs, les valeurs fondamentales, les conditions
d'utilisation. Et puis mettez la en œuvre!

Pour de l'aide supplémentaire, connectez-vous avec nous http://qsporthub.com/connect/

