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OBJECTIFS VISES 

Etre capable d’encadrer l’activité badminton avec un public ayant un handicap physique. 
 

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

 Titulaires de l’Animateur Bénévole 2 Adultes ou Jeunes ou équivalent. 

 Titulaires de l’Entraîneur Bénévole 1 ou équivalent. 

 Titulaire d’une qualification professionnelle (CQP animateur de Badminton, DEJEPS ou DESJEPS 
mention Badminton). 

 
LIEU, DATE & DUREE 

 15h de formation du 27 au 28 août 2018 au CREPS de Bourges (18). 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 Via le formulaire d’inscription dédié. 

 Avant le 31 mai 2018 à Lalla Talhaoui, lalla.talhaoui@ffbad.org  

 
TARIF ET  PRESTATIONS 

 Les frais pédagogiques s’élèvent à 300€. 

 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.   

 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 Responsable pédagogique : Sonia DURIER, Conseillère Technique Nationale , formatrice à FormaBad, 
titulaire du BEES 2 option Badminton, coordinatrice Nationale de la filière fédérale de formation des 
techniciens bénévoles et des relations avec les STAPS. 

 Formateurs : Sandrine BERNARD entraîneur national du Parabadminton, titulaire du BEES 2 option 
Badminton et David TOUPE, Conseiller Technique National, titulaire du BEES 2 option Badminton, 
référent Badminton pour tous et membre de l’équipe de France de Parabadminton. 

 15h de formation en salle de cours et en gymnase lors d’un stage national de l’équipe de France de 
Parabadminton au CREPS de Bourges. 

PROGRAMME 

 Etre capable d’identifier l’environnement social et sportif du public handicapé ; 

 Etre capable d’identifier des comportements adaptés au handicap et aux appareillages ; 

 Etre capable de différencier les attentes, besoins et caractéristiques des pratiquants handicapés ; 

 Etre capable d’appréhender les capacités restantes du handicap. 

 Etre capable de proposer des séances spécifiques au public Parabadminton. 
 

SUIVI ET EVALUATION 

 Les stagiaires seront évalués en formation continue dans la mise en œuvre de séances de 
Parabadminton avec un public spécifique. 
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