
 



  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du colloque 

 

L’évaluation est au cœur de l’activité de formation, que ce soit avant, pendant ou après celle-ci. Elle 

concerne le formateur, le certificateur et le candidat. Nous allons lors ce colloque nous intéresser plus 

particulièrement à la certification. Si depuis quelques années les modalités de mise en œuvre ont 

fortement changé ceux qui y sont confrontés se sentent souvent démunis. 

Pour explorer ce temps nettement plus complexe qu’il n’y parait nous avons programmé trois 

interventions prises comme trois facettes de cette question. Dans un premier temps un retour sur ce 

que cache cette situation d’évaluation du côté des certificateurs. Puis nous nous interrogerons sur un 

moyen d’évaluer une pratique sans la voir, une sorte de paradoxe dans notre milieu. Enfin nous 

partagerons les difficultés concrètes de ceux qui commanditent, organisent et traitent de ces 

certifications. 

 

Voici une brève présentation des intervenants : 

 Bernard Prot – Sera à la fois l’intervenant principal et le« grand témoin » de cette journée. 
Maître de conférences - Centre de recherches sur le travail et le développement (CRTD) - 

CNAM - Paris.  

Ses travaux sont constitués de plusieurs séries d'interventions dans l’orientation de la 

« clinique de l’activité », dans des grandes entreprises, des établissements publics, des 

ministères, à propos de validation des acquis de l’expérience, de développement des 

connaissances au travail, de conception de référentiels. Ces travaux sont fondés sur 

l’organisation de dialogues à partir d’analyses d’activités confrontées à des conflits de critères 

sur la qualité du travail. 

 

 Alex Lainé, de formation philosophique, docteur en sciences de l’éducation, conseiller 

technique et pédagogique supérieur au ministère chargé de la Jeunesse, des Sports, membre 

de l’équipe nationale de formation des accompagnateurs et jurés de validation des acquis de 

l’expérience.  

 

Présentation des Responsables des formations DEJEPS 

 Delphine Garcia est formatrice à la ligue Nord Pas-de-Calais de Badminton et coordonne le 

DEJEPS depuis 2014. 

 Michel Trebosc est formateur au CREPS Aquitaine et coordonne le DEJEPS depuis 2011. 

 Vincent Fischer est cadre technique à la ligue d’Alsace de Badminton et coordonne le 

DEJEPS depuis 2012. 

 Frédéric Dor est formateur à la ligue Ile de France de Badminton et coordonne le DEJEPS 

depuis 2012. 
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Programme du colloque 

 

 

 Mardi 09 juin : 9h30 – 18h 
o 9h : Accueil 

o 9h30 : Mots d’introduction 

o 10h00 – 11h30 : Evaluer : mettre du jeu entre les niveaux. 
Bernard Prot 

o 11h30 – 12h30 : Evaluer sans voir, la particularité de la VAE. 
Alex Lainé  

o 12h30 – 14h30 : Déjeuner 

o 14h30 – 16h00 : La certification pédagogique en DEJEPS. 

Collectifs des responsables des DEJEPS mention Badminton 

o 16h15 – 17h00 : Bilan des travaux, Bernard Prot. 

o 17h : Conclusions 

o 18h00 : Temps convivial. 

 

 

 Mercredi 10 juin : 9h – 12h00 : OTHN 

o Intégrer les OTHN au Module Technique 
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Du mardi 09 juin (9h) au mercredi 10 juin 2015 (12h30) 

Le colloque de la Formation est destiné, prioritairement, à tous les formateurs agréés 
FFBaD, aux élus missionnés sur la formation, aux cadres techniques de la DTN et aux 

certificateurs agréés FFBaD.  
Le colloque est aussi ouvert aux formateurs hors FFBaD (établissements publics, 

fédérations sportives, services de l’Etat…) 
Les DEJEPS et DESJEPS peuvent également s’inscrire sous réserve de disponibilités. 

 
Les frais d’inscription s’élèvent à 30€ 

 

Nom/Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tél : ____ /___/___/___/___/ 

Mail : _____________________________@_____________________________ 

Structure support:__________________________________________________ 
 

Employeur : ______________________________________________________ 

N° SIRET : _______________________________________________________ 

OPCA : __________________________________________________________ 
 

Hébergement / Restauration 
 

 Repas uniquement : Merci de renseigner le/les repas souhaité(s) 

            Déjeuner du mardi 09 juin 

            Diner du mardi 09 juin 

            Déjeuner du mercredi 10 juin 
 

 Pension complète du mardi 09 (09h) au mercredi 10 juin (12h30) 
(Déjeuner, diner et nuit, en chambre twin, du mardi, PDJ du mercredi) 
 

Repas optionnel : pour ceux qui choisissent la pension complète 

           Déjeuner du mercredi10 juin 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
à retourner avant le 01/06/2015,  

accompagnée du règlement des frais d’inscription 
à la Fédération Française de Badminton - FormaBad 

9-11 avenue Michelet 93583 SAINT-OUEN CEDEX 

Colloque – juin 2015 

Fiche d’inscription 
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