FORMABAD
CQP Animateur de Badminton

OBJECTIFS

CONTENUS

Le titulaire du CQP a vocation de :

Faire découvrir l’activité et susciter l’envie de poursuivre en établissant une relation positive avec la
pratique

Transmettre une technicité indispensable au premier niveau d’autonomie/de pratique et en
adéquation avec le niveau du public visé

Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécuritaires dans l’environnement
concerné









Le fonctionnement associatif
L’environnement fédéral et institutionnel
La méthodologie de projet appliquée aux clubs
La connaissance des publics pratiquants le Badminton
La Construction d’une séance de Badminton
La connaissance des aspects tactico‐techniques de la discipline
L’encadrement des joueurs

140h de formation (6 semaines) au CIST Domaine d’Ariane à Mondonville (banlieue Toulousaine)
et 60h en structure.
La durée totale est donc de 200 heures.

DATES, DUREE,
LIEU

PUBLIC

Calendrier :
Sélections et positionnement : 21 au 23 janvier 2015
Semaines de formation : 23 au 27 février 2015 ; 16 au 20 mars 2015 ; 20 au 24 avril 2015 ; 18 au 22 mai 2015.
Certifications jusqu’en juillet 2015.





NOMBRE DE
PLACES

Licenciés FFBaD âgés de 18 ans à l’entrée dans le processus de qualification.
Titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
Certificat médical
15

FORMATEURS





Sonia BERTHELOT Coordinatrice Nationale de la filière fédérale d'encadrement.
Jérôme CAREIL directeur de FormaBad.
Formateurs et intervenants complémentaires.

COUT DE LA
FORMATION



1529€ de frais pédagogiques (hors frais annexes : transport, hébergement, restauration).

INSCRIPTIONS

Date limite de dépôt des dossiers complets : le 03 janvier 2015.

CONTACTS

Responsable de la formation : Sonia BERTHELOT, sonia.berthelot@ffbad.org ou 06 98 24 34 79
Secrétariat FormaBaD : Pauline Pen : formation@ffbad.org ou 01 49 21 09 44.
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