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En collaboration avec la ligue Hauts-de-France de Badminton 

 

OBJECTIFS VISES 

Encadrer en autonomie des séances collectives de Badminton de l’initiation au premier niveau de 
compétition.  

 
PUBLICS ET PRE-REQUIS 

 Etre titulaire des diplômes Initiateurs Jeune et Adultes OU Animateurs Bénévole 2 Adultes et 
Jeunes 

 
Effectifs de la formation : 8 à 20 stagiaires 
 
 
LIEUX, DATES & DUREE 

35h de formation soit 2 week-ends dans la ligue des Hauts-de-France, ainsi que 10h en structure 
d’alternance.  
La durée totale est donc de 45 heures. 
 
La formation est prévue entre janvier et mars 2018 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 Dossier à remplir et à renvoyer avec les pièces. 
 Contact : formation@ffbad.org  

 
 

TARIF ET PRESTATIONS 

 Les frais pédagogiques s’élèvent à 800€.  
 Les frais annexes sont à la charge du stagiaire. 
 Un devis peut être remis sur demande. 

 
Pour les salariés, ces frais peuvent être pris en charge par votre OPCA, sous réserve que votre 
employeur en fasse la demande au moins 1 mois avant le début de la formation. 
Le CQP est également éligible au CPF. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 Séances de formation en salle de cours et en gymnase. 
 Mise en situation avec public.  
 Préparation de travaux inter séminaires.  
 Apports théoriques. 
 Etude de cas.  
 Mise en application dans le cadre de l’alternance.  
 Remise de documentation. 

 
 
 

CQP Animateur de Badminton 
HAUTS-DE-FRANCE 

Formation          des        Techniciens 
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Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Delphine Garcia, titulaire du BEES2 option 
Badminton.  
Interviendront également sur la formation, Sébastien Viseur, titulaire du BEES2 option Badminton et 
Aurélie Constant, DEJEPS mention Badminton. 
 
 
 
PROGRAMME  

 Accueillir,  connaitre, orienter  les pratiquants : 
 Connaitre et transmettre les règlements fédéraux. 

 
 Encadrer les publics :  

 Proposer des séances de Badminton adaptées au public. 
 Suivre ou modifier son plan de séance en fonction des objectifs des pratiquants.  
 Repérer et restaurer les situations d’incident ou d’accident.  
 Utiliser les dispositifs fédéraux. 

 
 Intégrer son activité dans le fonctionnement de la structure : 

 Connaitre le fonctionnement d’une association 
 Connaitre la structuration du Badminton français 
 Utiliser les Outils et méthodes pour l’évaluation de son activité 

 
 
 
SUIVI ET EVALUATION 

 Chaque stagiaire est accompagné d’un tuteur sur une durée d’au moins 2h pendant la période 
de formation. 

 Une Certification pédagogique suivie d’un entretien ainsi qu’un dossier à remettre suivi d’un 
entretien seront organisés entre mars et juin 2018. 

 Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires. 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Prochainement disponible 

 

  


