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• Clôture des inscriptions : 5 juillet 2012
• Tests de sélection : 4 et 5 septembre 2012
•  Formation : du 8 octobre 2012 au 21 mars 2014
• Journée d’information : mercredi 18 avril au CREPS

Informations brèves
• Formule : formation en alternance par unités capita-

lisables, dispositif en partie en FOAD.
• Volume horaire : 1 235 heures (735h en centre dont 

220h en FOAD, 500h en entreprise et ligue).
• Rythme : 1 semaine bloquée en regroupement 

toutes les 3 semaines en première année et toutes 
les 5 semaines en seconde année.

 1 journée hebdomadaire de travail à distance.
• Lieu : CREPS de Strasbourg.
• Effectif : 12 places.
• Frais d’inscription :     35 €
• Frais pédagogiques :             6 982,50 €
(financement : consulter le secrétariat du CREPS)
• Frais de dossier des tests :    30 €

Spécialité Perfectionnement Sportif
Diplôme d’Etat mention BADMINTON

La formation
• Objectifs :

 - obtention du Diplôme d’Etat mention Badminton,
- contribuer au développement des clubs et assurer la 
mise en œuvre des projets d’entraînement.

•  Contenu : 
 -  conception et mise en œuvre de projets de développe-

ment sportif,
 - animation et enseignement,
 - conduite de l’entraînement,
 - conduite d’actions de formation de cadres et tutorat,
 - stage en entreprise.

Conditions d’inscription
• Tout public âgé de 18 ans et plus, impliqué dans le secteur 

du Badminton ayant une expérience d’encadrement, en 
particulier :

- salariés en contrat de professionnalisation,
- sportifs inscrits ou ayant été inscrits dans la filière 

d’accès au sport de haut niveau.
• Niveau requis :

- être titulaire du PSC1,
- production d’une attestation de classement minimum B3 

ou d’un niveau de jeu équivalent, délivrée par le directeur 
technique national du badminton,

- production d’une attestation justifiant d’une expérience 
d’encadrement collectif et/ou individuel de pratiquant 
de badminton dans tout type de structure pendant deux 
saisons sportives au minimum, délivrée par le responsable 
de la ou des structures,

- connaissances de la navigation, de la recherche d’in-
formation et des outils de communication sur le web 
(mail, chat, forum).

Organisation
• Organisateur : CREPS de Strasbourg.
• Responsable de la formation : 

- Sophie HOERTH, Professeur de sport au CREPS 
de Strasbourg,

- Vincent FISCHER, C.T.F. auprès du Comité Dépar-
temental 67 de Badminton.

• Encadrement : 
- personnels techniques et pédagogiques de la 

DRJSCS d’Alsace, de la DDCS 67 et de la DSCSPP 68,
- Formateurs du CREPS,
- Equipe technique régionale.

www.creps-strasbourg.sports.gouv.fr
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