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OBJECTIFS VISES 

 Développer les compétences en lien avec le développement de structure, l’entraînement tout public et la 
formation de formateur. 

 Préparer les stagiaires à la certification du DEJEPS.  

 
PUBLICS ET PRE-REQUIS 

 Les enseignants d’EPS en activité. 

 Capable de justifier d’une pratique compétitive et d’une expérience d’encadrement collectif et/ou individuel 
de pratiquants de badminton jeunes et adultes, compétiteurs et non compétiteurs pendant deux saisons 
sportives au minimum au sein d’une structure fédérale. 

 
Effectifs de la formation : 8 à 14 stagiaires. 

 
LIEU, DATE & DUREE 

 5 semaines au CREPS de Strasbourg et 2 semaines aux IFB à Paris (Coubertin). 

 680H de formation dont 400H en centre de formation et 280H en structure d’alternance. 

 Calendrier : 
o Sélections : 8 et 9 juillet 2019. 
o Positionnement : 9 et 10 juillet 2019. 
o Semaines de formation en présentiel :19 au 23 août 2019 

                               21 au 25 octobre 2019 
                               24 au 28 février 2020 
                               20 au 24 avril 2020 
                               6 au 10 juillet 2020 
                               17 au 21 août 2020 
                               19 au 23 octobre 2020. 

o Période de FOAD : du 24 août 2019 au 18 octobre 2020. 
o Période de certification : 1ère session du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 

                  2ème session du 12 décembre 2020 au 28 février 2021. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 Via le formulaire d’inscription à envoyer avec les pièces avant le 15 mai 2019 à Pauline PEN 
pauline.pen@ffbad.org  

 
TARIFS ET PRESTATIONS 

 Frais pédagogiques : 3500€ 

 Frais annexes : à la charge du stagiaire 

 Un devis peut être remis sur demande 
 
Pour les salaries, ces frais peuvent être pris en charge par votre OPCA, sous réserve que votre employeur en fasse 
la demande au moins 2 mois avant le début de la formation. 
Le DEJEPS est également éligible au CPF. 
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Formation DEJEPS pour les enseignants  

En EPS 

Formation          des        Techniciens 
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 Séances de formation en salle de cours et en gymnase. 

 Mise en situation avec joueurs de haut niveau. 

 Préparation de travaux inter séminaires. 

 Apports théoriques. 

 Formation à distance. 

 Etude de cas. 

 Mise en application dans le cadre de l’alternance. 

 Remise de documentation. 
 

Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Sonia DURIER, Conseillère Technique 
National, formatrice à FormaBad, titulaire d’un MASTER 2 STAPS Entrainement et préparation physique. 
De nombreux autres formateurs interviennent sur le DEJEPS. 

 
PROGRAMME 

 Etre capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ; 

 Etre capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; 

 Etre capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ; 

 Etre capable de maîtriser la mise en situation d’un groupe de pratiquants. 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 Chaque stagiaire est accompagné d’un tuteur sur une durée d’au moins 30h pendant la période de formation. 

 Trois situations d’évaluation certificatives sont organisées en s’appuyant sur des dossiers, une 
séance d’entrainement et des entretiens. 

 Un questionnaire à chaud sera remis sur la dernière semaine de formation en octobre 2020. 

 Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires. 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Téléchargeable sur le site internet fédéral (www.ffbad.org) 
Les candidats potentiels doivent se faire connaitre dès que possible auprès de Sonia DURIER 
(sonia.durier@ffbad.org). 
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