
  

OBJECTIFS VISES 

• Les participants devront être en mesure, à partir d’interventions théoriques et de mises en situations, de 
mettre en œuvre une formation fédérale. 

• Ce stage constitue la première partie de la formation de Formateur Fédéral permettant la délivrance de 
l’agrément « Formateur Fédéral ». 

• Il doit être suivi, dans un délai de deux ans, de la mise en œuvre d’au moins deux formations fédérales et du 
stage « module 2 ». 
 

 

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

• Personnes désirant s’impliquer dans la formation des diplômes fédéraux d’encadrement technique de la 
FFBaD. 

• Titulaires à minima de l’EB2. 
 

 

LIEU, DATE & DUREE 

• 14h de formation du mardi 15 au mercredi 16 septembre 2020 au CREPS de VOIRON. 
 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

• Via le formulaire d’inscription  
• A renvoyer avant le 28 août à moustapha.diop@ffbad.org  

 
 

TARIF ET PRESTATIONS 

• Les frais pédagogiques s’élèvent à 300€. Pour les salariés, ces frais peuvent être pris en charge par 
l’OPCO, sous réserve d’en faire la demande 1 mois avant le début de la formation. 

• Les frais annexes sont à la charge du stagiaire. 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

• Séances de formation en salle de cours et en gymnase. 
• Mise en situation. 
• Apports théoriques. 
• Etude de cas.  
• Remise de documentation. 

Responsable pédagogique et formatrice : Sonia DURIER, formatrice à FormaBad, titulaire du BEES 2 option 
Badminton. 
 
 

PROGRAMME 
• Connaitre son environnement de formateur : 
 Explicitation de la filière fédérale de formation des techniciens, son évolution et sa règlementation. 

• Former des adultes : 
 Mise en œuvre de séquences en tant que formateur pour appréhender moyens pédagogiques 
d’intervention en formation pour adultes, la gestion de l’espace et du matériel. 

• Evaluer son action : 
 Utilisation des outils du formateur et d’évaluation de la qualité d’une formation. 

 
 

SUIVI ET EVALUATION 
• Les stagiaires seront évalués en formation continue dans la mise en œuvre pédagogique de séquence de 

formation prédéfinie par le responsable pédagogique tant en salle de cours qu’en gymnase. 
• Un questionnaire à chaud sera remis aux stagiaires. 
• Une attestation de présence sera remise aux stagiaires. 

Formation de formateur fédéral de techniciens 
bénévoles module 1 (FF1) 
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