
 

 

 

 

 

 

 

 

Document récapitulatif des attestations d’expérience à destination du  

Directeur Technique National de la FFBaD. 

N° de 

l’attestation 
Structure(s) 

Durée : 

en heures et en 

mois 

1 
  

___ h  sur ___ mois 

2 
  

___ h  sur ___ mois 

3 
  

___ h  sur ___ mois 

4 
  

___ h  sur ___ mois 

5 
  

___ h  sur ___ mois 

6 
  

___ h  sur ___ mois 

TOTAL : 

  

___ h  sur ___ mois 

� Vous produirez les attestations mentionnées dans le tableau dans l’ordre 

indiqué en utilisant les modèles d’attestation d’expérience fournis. 

 

Rappel du cadre réglementaire, article 8 de l’arrêté du 1
er

 juillet 2008 : 

« Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » obtiennent sur 

demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la 

jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton », s'ils 

justifient d'une expérience d'enseignement ou d'entraînement d'une durée de trente-six mois comprenant au 

minimum mille deux cents heures, en qualité de bénévole ou de professionnel. Cette expérience d'enseignement ou 

d'entraînement est attestée par le directeur technique national du badminton. » 

Equivalence BEES 1 Badminton – 
DEJEPS mention Badminton 



N°……. /…… 

 

 

  

 

Modèle d’attestation d ’emploi  

Cette attestation doit être signée par le responsab le légal de la structure ou l’un de ses représentan ts. 

Je soussigné(e) : Mme ou M....................................................................................................................................................................... 

Fonction : .................................................................................................................................................................................................... 

Certifie que Mme ou M................................................................................................................................................................................ 

Né(e) le...................................................................à................................................................................................................................... 

Demeurant à................................................................................................................................................................................................ 

Commune.............................................................................................................. Code Postal ................................................................. 

 

□ est employé(e) dans ma structure depuis le : jour : .................................. mois : ............................... année : ..................................... 

□à temps plein 

□à temps partiel : précisez dans ce cas la durée hebdomadaire moyenne du travail  ................................ 

  

□ a été employé(e) dans ma structure, du : 

jour : ……….… mois : ……………………année : .....................      au       jour : …..…… mois : ……………………année : ..................... 

□à temps plein 

□à temps partiel : précisez dans ce cas la durée hebdomadaire moyenne du travail : ................................. 

 

En qualité de : ........................................................................................................................................................................................... 

Nature des activités menées : 
.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et adresse de la structure.......................................................................................................................................…………………… 

Commune.............................................................................................................. Code Postal ................................................................. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignem ents fournis dans cette attestation. 

Cachet de la structure et signature :                                                  Fait à ...................................................      Le ………………………. 

 

  

Equivalence BEES 1 Badminton – DEJEPS mention Badminton  

MODELES D’ATTESTATION D’EXPERIENCE  



N°……. /…… 

 

 

 

 

Modèle d’attestation de fonction bénévole  

Cette attestation doit être signée par le Président  de l’association, voire par le Président du CoDep ou de la ligue de 
rattachement ayant actuellement pouvoir de signatur e. 

Je soussigné(e) : Mme ou M...................................................................................................................................................................... 

Qualité.......................................................................................................................................................................................................... 

Certifie que Mme ou M................................................................................................................................................................................. 

Né(e) le ................................................................... à .........................................................................................................………………. 

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Commune............................................................................................................   Code Postal………………............................................ 

 

□ est bénévole dans l’association depuis le : jour : .................................. mois : ............................... année : ........................................ 

Nature des activités menées : 
.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Volume horaire hebdomadaire moyen: ........................... 

Nombre totale d’heures effectuées : ............................... 
(Jusqu’à la date de délivrance de l’attestation) 
 

□ a été bénévole dans l’association du : 

jour : ……….… mois : ……………………année : .....................      au       jour : …..…… mois : ……………………année : ..................... 

Nature des activités menées : 
.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Volume horaire hebdomadaire : ..................................... 

Nombre totale d’heures effectuées : ............................... 

 

Nom et adresse de la structure.......................................................................................................................................…………………… 

Commune.............................................................................................................. Code Postal ................................................................. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignem ents fournis dans cette attestation. 

Cachet de la structure et signature :                                                  Fait à ...................................................      Le ………………………. 

  

Equivalence BEES 1 Badminton – DEJEPS mention Badminton  

MODELES D’ATTESTATION D’EXPERIENCE  


