FORMABAD
Préformation au DEJEPS

OBJECTIF

CONTENUS

Accompagner un futur candidat au DEJEPS mention Badminton dans la
construction du socle de connaissances et de compétences nécessaire pour une
entrée en formation dans les meilleures conditions.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le fonctionnement associatif
La structuration du Badminton français
Outils et méthodes pour la conduite de projet
Connaissance des publics pratiquants le Badminton
Structurer une séance de Badminton
Connaissance des 5 disciplines
Connaissance du cadre institutionnel du sport
Connaissance de la pratique compétitive

NOTE : Afin de permettre aux stagiaires d’encadrer contre rémunération dans le cadre de la
formation le CQP Animateur de badminton est intégré à cette préformation au DEJEPS.
210h de formation (6 semaines) au CREPS et 100h en structure.
La durée totale est donc de 310 heures.

DATES, DUREE,
LIEU

Calendrier :
Sélections et positionnement : 12 au 14 novembre 2014
Semaines de formation : 1 au 5 décembre 2014 ; 15 au 19 décembre 2014 ; 5 au 9 janvier
2015 ; 16 au 20 février 2015 ; 23 au 27 mars 2015 ; 13 au 17 avril 2015.
Certifications jusqu’en mai 2015.
Au CREPS du Centre (BOURGES)

PUBLIC

Licenciés FFBaD avec une première expérience d’encadrement du Badminton, ayant pour
objectif d’entrer en formation DEJEPS en 2015.

NOMBRE DE
PLACES

20

FORMATEURS

•
•
•

Jérôme Careil, Directeur de FormaBad,
Sonia Berthelot, CTN chargée de la filière fédérale de formation de techniciens
bénévoles
Intervenants complémentaires

PARTICIPATION
FINANCIERE

1920€ de frais pédagogiques. Les frais annexes sont à la charge des stagiaires.

INSCRIPTIONS

Date limite de dépôt des dossiers COMPLETS : 10 octobre 2014

CONTACT

Pauline Pen :

formation@ffbad.org ou 01 49 21 09 44
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