7 ● La Formation
La Ligue Île-de-France peut s'améliorer en termes de formation, notamment en augmentant le nombre de
formations aux diplômes DIFFE, DAFFE et DEFFE.
À cet effet, la Ligue IDF dispose de tout le savoir faire et des formateurs répartis sur son territoire. Notre
Ligue dispose donc d'atouts pour impulser une dynamique de l’enseignement du jeu d’échecs.
En particulier, la formation à l’enseignement du jeu d’échecs proposée en Île-de-France, et notamment en
ce qui concerne les stages DAFFE (animateurs), mérite d’être connue.
En effet, un grand travail au niveau du contenu de ces stages a été effectué et en plus d’une formation qui
insiste sur l’importance de la pédagogie pour un initiateur/animateur/entraîneur, de nombreux outils sont
partagés lors de ces stages, tels que le développement des clubs d’échecs, le développement du jeu
d’échecs à l’échelle locale, la création de débouchés pour les animateurs dans les différents établissements
tels que les écoles, entreprises, associations, maisons de retraites…
Enfin, face à la probabilité que le secteur de la formation connaisse une « évolution », voir une refonte, à la
suite des élections fédérales et aux engagements des différentes listes candidates, la Ligue IDF doit se tenir
prête à s’adapter et à accompagner notre fédération dans les potentiels changements.

Objectif n°1 : Faire de l’Île-de-France un modèle de l’excellence de la
formation à l’enseignement.
 Proposer une offre plus importante de stages DIFFE, DAFFE, DEFFE avec au minimum 1 stage par période
de vacances scolaires, et en adaptant l’offre en fonction de la demande.

 Communication des annonces de stages DIFFE, DAFFE, DEFFE sur la page dédiée (site de la Ligue IDF,
sur les réseaux sociaux) et directement auprès des clubs par le biais de leurs présidents et
correspondants.
 Mettre en avant l’ensemble des licenciés diplômés des DIFFE, DAFFE, DEFFE sur le site de la Ligue IDF
des Echecs.
 Accompagnement technique et administratif de la Ligue IDF pour l’organisation de stages/examens
de formation à l’enseignement du jeu d’échecs par les clubs et/ou comités départementaux qui en
font la demande.

Objectif n°2 : Améliorer la communication concernant les formations
DIFFE, DAFFE, DEFFE.
 Création d’une page dédiée à la formation sur le site de la Ligue IDF des échecs avec mise en valeur
des stages DIFFE, DAFFE, DEFFE et description de l’ensemble des domaines étudiés au cours d’un
stage de formation, ainsi que des débouchés que ceux-ci apportent.

