
 
 

 

 

 

 

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 3 ans, de la mise en œuvre d’au moins trois formations 
fédérales et du stage « module 2 ». 

 

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

• Personnes désirantes s’impliquer dans la formation des diplômes fédéraux d’encadrement 
technique.  

• Voir les diplômes pré-requis sur le formulaire d’inscription. 

  
Formation accessible aux personnes en situation de handicap : 

 

LIEU, DATE & DUREE 

• 15h de formation, le lundi 14 et le mardi 15 novembre 2022 au Creps de Strasbourg. 
• Lieu : Creps de Strasbourg - 4 Allée du Sommerhof - 67200 Strasbourg 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

• Via le formulaire d’inscription en ligne : https://forms.office.com/r/81VmA8S7bu  
• A renvoyer avant le 30 octobre 2022, adresse de contact : clarence.touze@ffbad.org  

 

TARIF ET PRESTATIONS 
600 € de frais pédagogique. 

• Frais pédagogiques, Transport, Restauration et Hébergement à la charge du stagiaire. 
• Une demande individuelle de prise en charge est possible auprès de l’AFDAS, OPCO de la 

branche du Sport. (Délai 1 mois avant le début de la formation)  
 

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. 

Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Vincent VANHULLE, responsable de 
FormaBad et 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 fin de formation sera remise aux stagiaires. 
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