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Communication concernant la nouvelle
Filière fédérale de formation des
Encadrants bénévoles
Version 26 avril 2016

INFORMATIONS GENERALES
La réforme de la filière de formation fédérale des techniciens va se mettre en place au 1 er
septembre prochain, comme annoncé depuis le séminaire des formateurs 2015.
Pourquoi cette réforme ?
La filière actuelle montrait certaines limites, notamment un niveau plus que moyen de
nombreux stagiaires après le suivi des formations et un lien non naturel vers le CQP.
La nouvelle filière a pour objectifs :









D’utiliser systématiquement la mise en œuvre en club comme support de construction
et de développement des compétences.
De recentrer les compétences vers le cœur de l’activité : l’encadrement de séances de
badminton.
De mieux cibler les activités attendues en différenciant la prise en charge des
compétiteurs et des non compétiteurs.
De placer les filières bénévoles et professionnelles dans une même perspective.
De mieux lier la filière bénévole et le CQP.
Faciliter le travail des formateurs en poursuivant moins d’objectifs par formation.
Assurer une plus grande harmonisation nationale dans la mise en œuvre des diplômes
fédéraux.
De se rapprocher des exigences de la formation professionnelle.

Quelle filière ?
Actuellement en cours de maquettage, les grands principes sont les suivants :


Un premier niveau commun : le module d’entrée en formation. D’une durée de 15h
et basé sur la construction d’un langage commun pour suivre l’une ou l’autre des filières
suivies.

Puis,
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Une filière ENTRAINEMENT : 2 niveaux pour un totale de 90h de formation.
o Entraineur bénévole 1 : 45h de formation et 30h de stage en club. Condition
d’accès : 16 ans et attestation de classement D8 minimum (ou ancien D1).
o Entraineur bénévole 2 : 45h de formation et 30h de stage en club. Condition
d’accès : possession de l’EB1.



Une filière ANIMATION : 2 niveaux dont le deuxième séparé en deux, pour un totale
de 90h de formation.
o Animateur bénévole 1 : 30h de formation et 10h de stage en club. Condition
d’accès : 16 ans.
o Animateur bénévole 2 Adultes : 30h de formation et 15h de stage en club.
Condition d’accès : possession de l’AB1.
o Animateur bénévole 2 Jeunes : 30h de formation et 15h de stage en club.
Condition d’accès : possession de l’AB1.

Ci-après le schéma de la nouvelle architecture dans sa version provisoire concernant la mise
en page :

La filière animation et la nouvelle version du CQP ont été travaillées en parallèle. Les
diplômes de cette filière seront donc pris en compte pour alléger un parcours de CQP. Les
possesseurs des animateurs 2J et 2A pourront accéder à la version la plus courte des
prochaines formations CQP, à savoir 35h.
A noter que les initiateurs nationaux actuels sortent de la filière en devenant des formations
continues ; les conditions d’accès à ces initiateurs seront définis pour chacun des diplômes.
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Quelle prise en compte de la filière actuelle ?
Les possesseurs des diplômes de la filière actuelle seront dispensés de passer par certaines
formations de la nouvelle architecture. Cela leur permettra de poursuivre leur parcours. Voici
la liste des équivalences :






DAB Animateur bénévole 1
MT Module d’entrée en formation
DIJ Animateur bénévole 2 jeunes ET une partie de l’entraineur bénévole 1. Pour
accéder à l’entraineur bénévole 2 les possesseurs d’un DIJ devront passer un
complément de formation de 15h.
DIA Animateur bénévole 2 Adultes.
Moniteur Entraineur bénévole 2.

Aucune démarche ne sera à accomplir pour faire valoir ces équivalences.
Qui pourra mettre en œuvre ces formations ?
Comme actuellement ce seront les ligues qui seront nos interlocutrices directes. Elles
pourront s’appuyer sur leurs comités.
Quelles modalités de mise en œuvre ?


Ce qui perdure :
o Une demande d’autorisation à envoyer 2 mois avant son début à la FFBaD pour
accord.
o Un bilan à remplir et à envoyer au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la
formation.



Ce qui change :
o Dans la demande d’autorisation : un engagement individuel du responsable de la
formation et de chaque formateur.
o Dans le bilan de formation : la liste complète des évaluateurs présents lors de la
ou les certification(s), une fiche d’émargement des stagiaires pour l’ensemble de
la formation.
o Adossé au bilan de formation : l’envoi des fiches de certification pour chacun des
candidats.

Les documents supports ont été modifiés pour intégrer ces nouveaux paramètres, les
anciennes versions ne devront donc plus être utilisées.
Quelles nouveautés pour les formateurs ?




Un livret du formateur sera disponible pour les formateurs agréés. Il contiendra la
présentation de la filière, son cadre de mise en œuvre, les organisations pédagogiques
applicables à chacun des diplômes ainsi que son ruban pédagogique, des apports
théoriques sur la formation d’adultes et la place du formateur ainsi que tous les outils
utiles.
Une organisation pédagogique « type » de chaque formation sera proposée.
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Des outils supports de formation revus et de nouveaux supports vidéos.
Un tableau d’arborescence des compétences pour l’ensemble des diplômes
d’encadrement permettant une réelle mise en perspective.

Quel échéancier ?





15 mars : réunion de la cellule « contenus » pour confronter les propositions et
apporter les derniers ajustements.
Avril : communication nationale autour de la nouvelle filière.
13/14 juin : présentation complète au séminaire des formateurs à Angers et travail sur
les organisations pédagogiques proposées.
1er septembre 2016 : début de la mise en œuvre.

L’EVOLUTION DES COMPETENCES
Chaque diplôme ou module de formation composant la filière de formation fédérale des
techniciens de la FFBaD vise des compétences ou connaissances issues de trois domaines :
1. La connaissance et la prise en compte des publics
2. Les aspects tactico-techniques du badminton et la mise en œuvre de séances
3. L’environnement institutionnel du badminton et la démarche de projet
Ces trois domaines sont issus de ceux des fiches RNCP des diplômes professionnels délivrés
par le Ministère chargé des sports, notamment les DEJEPS et DESJEPS, permettant une mise
en perspective pour les formateurs et les stagiaires depuis le MODEF jusqu’au DESJEPS (voir
le tableau des compétences des encadrants sportifs dans le livret du formateur).
Voici ci-après une présentation des nouveaux diplômes et de leurs compétences à acquérir.
Pour chacun d’entre eux, vous trouverez :
 Les conditions d’accès,
 le cadre règlementaire de la mise en œuvre,
 les conditions de certification,
 les compétences à acquérir,
 le détail des contenus.
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LA FILIERE ENTRAINEMENT
1. Le Module d’Entrée en Formation (MODEF)
OBJECTIF : créer un langage lexical commun afin de préparer le suivi des formations de chacune
des deux filières (Animation ou Entrainement) dans les meilleures conditions.
Conditions d’accès des stagiaires à la formation
Age minimum

Exigences préalables

16 ans révolus au début du module
(pas de dérogation)

Vérifications des exigences préalables

Licencié FFBaD

Vérification de la licence

Procédures d’autorisation préalables à la mise de la formation
Demande

Mise en oeuvre

Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois avant le
premier jour de formation.

Autorisation et validation

Ligue ou Comité en lien avec la ligue

FFBaD

Conditions de mise en œuvre
Volumes horaires

Niveau de qualification de
l’encadrement

Encadrement
Deux formateurs au-delà de huit
stagiaires.


15h en centre

Responsable : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire
Formateurs : Formateur Fédéral FFBaD
agréé ou stagiaire

Condition(s) de validation
Lieu

modalités
Validation par le responsable de la
formation.

Lieu de formation

Evaluateurs
Pas de diplôme mais une attestation de
suivi du responsable de la formation
remis aux stagiaires.

DOMAINE de COMPETENCE 1 : AUCUN CONTENU
DOMAINE de COMPETENCE 2 : Aspects tactico-techniques du badminton et mise en place de séance
2.1 : Etre capable de définir les caractéristiques du badminton
Contenus de formation

Détails



La logique interne

Explicitations de ce qu’est une logique interne et celle du badminton.



Les caractéristiques des cinq disciplines.

Représentations tactiques et qualités essentielles.



Les principes réglementaires

Les règles, les contraintes matérielles, les fautes, le comptage de point et
les services.

2.2 : Connaitre le vocabulaire tactico-technique
Contenus de formation

Détails



Les coups techniques

Tous les coups du bad.



Les zones de jeu

Zones filet, mi-court et fond de court.



Les déplacements

Types : pas chassés, pas croisés, pas courus. Les différents temps du
déplacement (démarrage/reprise d’appuis, déplacement, frappe et
replacement). Les sauts. Le pivot.
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2.3 : Connaitre les fondamentaux tactico-technique
Contenus de formation

Détails



Les positions de base en attaque et en défense

En simple et en double quand et comment on est en attaque ou en défense.



Les prises de raquette

Prise neutre, prise revers, relâcher-serré.



Les techniques de frappes

Armé, coude libre, déclenchement de la frappe et relaché-serré et prises
dans les différentes zones du terrain (filet, mi-court et fond de court).



Les déplacements et les appuis

Points clés de la réalisation de : reprise d’appuis, pas chassés, pas croisés,
fente et ciseaux.

2. Le diplôme d’Entraineur Bénévole 1 (DEB 1)
OBJECTIF : Donner les bases de l’entrainement de jeunes et d’adultes compétiteurs.
Conditions d’accès des stagiaires à la formation
Age minimum

Vérifications des exigences
préalables

Exigences préalables

16 ans révolus au début du module
(pas de dérogation)





Licence FFBaD
Classement D8 minimum (ou D1
ancien classement).
Titulaire de l’attestation




Poona pour licence active et
classement. FormaBad pour les
classements pré2003.
Attestation suivi MODEF ou son
équivalent

Procédures d’autorisation préalables à la mise de la formation
Demande

Mise en oeuvre

Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois avant le
premier jour de formation.

Autorisation et validation

Ligue ou Comité en lien avec la ligue

FFBaD

Conditions de mise en œuvre
Volumes horaires

Niveau de qualification de
l’encadrement

Encadrement

45h en centre et
30h de mise en œuvre en club auprès
d’un public compétiteur jeune et/ou
adulte


Deux formateurs au-delà de huit
stagiaires.



Responsable : Formateur
Fédéral FFBaD agréé ou
stagiaire
Formateurs : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire

Condition(s) de validation
Lieu

Club, stage ligue ou comité.

modalités
Construction et mise en œuvre d’une
séquence d’entrainement de 20 à 30’
à partir du thème donné par les
évaluateurs ou le responsable du
stage.
Au moins 6 joueurs sur 2 terrains
minimum.

Evaluateurs
Le(s) certificateur(s) est (sont), BEES
1, DEJEPS ou BEES 2 ; l’agrément
FFBaD est fortement conseillé

FORMABAD, secteur formation de la FFBaD
Code APE 94 99Z – N° SIRET 331 733 840 000 44 – Organisme de formation professionnelle déclaré N° 11 93 04 20 293 - habilitée par arrêté N°
0830 7964 du 15 décembre 2008
FFBaD - 9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex – Téléphone 01 49 45 07 07 – Télécopie 01 49 45 18 71
Email : formation@ffbad.org – Site internet : www.ffbad.org

Page 7 sur 18
DOMAINE de COMPETENCE 1 : connaissance et prise en compte des publics
1.1 : Etre capable d’appréhender les caractéristiques du public compétiteur
Contenus de formation
Détails


Les caractéristiques des publics jeunes et adultes

Les stades de développement pour la moyenne enfance, la grande
enfance, l’adolescence et les adultes sur les plans morphologiques et
fonctionnels, moteur, cognitif et affectifs.
Plan citoyen : caractéristiques des jeunes issus de quartiers défavorisés
(QPV, ZRR…).



Les incidences pédagogiques pour l’entraineur

Pour chaque stade de développement.



Les valeurs de la citoyenneté

Définition générale.
Sport et citoyenneté.
La citoyenneté appliquée au badminton.

DOMAINE de COMPETENCE 2 : Aspects tactico-techniques du badminton et mise en place de séance
2.1 : Etre capable de construire une séance d’entrainement
Contenus de formation


Les grands principes de la construction de séance

Détails

Les principes d’entrainement.
La méthodologie de construction de séance (les trois grandes parties).
La fiche de séance (thème, objectif, critères de réussite et de
réalisation).
Présentation générale
Le sens du jeu en fil rouge
Se déplacer en rythme

La reprise d’appui

Le pied frappe
Frapper pour déstabiliser

L’armé précoce (coude libre tôt)
Les étapes 1 et 2 du DJ :

Le démarrage (reprise d’appuis, écart poussé)

Les changements de direction à la frappe (fente, sauts)

Le pivot
Les fondamentaux techniques de la frappe

Les prises de raquette

La préparation par l’armé

Le relâché serré
Les objectifs de l’échauffement
Les éléments à prendre en compte dans la construction de
l’échauffement
Les étirements, intérêts et méthodes



Les OTHN, première partie



Les fondamentaux du badminton



L’échauffement



La coordination, (dissociation), la vitesse, la
vivacité, l’équilibre.

Définitions
Quand en badminton ?



La construction de séance sur des principes
éducatifs

Respect de l’adversaire et/ou du partenaire
Respect de l’entraîneur
Respect des règles du jeu et des règles de vie pendant les séances
Respect de soi (sécurité, hygiène de vie, santé)

2.2 : Etre capable de conduire une séance d’entrainement
Contenus de formation

Détails



Mettre le groupe en activité

Les règles d’une communication efficace
Les différents types de consigne



La gestion du groupe pendant la séance

Les principes à respecter
Quelques exemples de mises en place



Les différentes formes de travail en badminton

Routines, multivolants (bases de la distribution), multivolants joués,
matchs à thème, poste fixe, surnombre, shadow, shadow feed.



La notion de pédagogie sportive appliquée au
badminton

La conception des contenus
La mise en place
La conduite de séance
La régulation

DOMAINE de COMPETENCE 3 : environnement institutionnel du badminton et démarche de projet
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3.1: connaitre l’organisation de la compétition en France
Contenus de formation

Détails



Le projet fédéral

Connaitre les axes principaux de
développement de la FFBaD



Les types de compétition

Les compétitions en club
Les compétitions fédérales



Le classement

Comprendre le nouveau classement

3. Le diplôme d’Entraîneur Bénévole 2 (DEB 2)
OBJECTIFS : Renforcer les bases de l’entrainement collectif de compétiteurs et individualiser
l’action des entraineurs.
Conditions d’accès des stagiaires à la formation
Age minimum

Vérifications des exigences
préalables

Exigences préalables

16 ans révolus au début du module
(pas de dérogation)




Licence FFBaD
Titulaire de l’EB1 OU DIJ plus
module complémentaire FFBaD.





Poona pour licence active
Présentation du diplôme EB1
OU Présentation du DIJ et de
l’attestation de participation au
module complémentaire FFBaD.

Procédures d’autorisation préalables à la mise de la formation
Demande

Mise en oeuvre

Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois avant le
premier jour de formation.

Autorisation et validation

Ligue ou Comité en lien avec la ligue

FFBaD

Conditions de mise en œuvre pédagogique.
Volumes horaires

Niveau de qualification de
l’encadrement

Encadrement

45h en centre et
30h de mise en œuvre en club auprès
d’un public compétiteur jeune et/ou
adulte


Deux formateurs au-delà de huit
stagiaires.



Responsable : Formateur
Fédéral FFBaD agréé ou
stagiaire
Formateurs : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire

Condition(s) de validation
Lieu

modalités

Club ou structure support de la mise
en situation pédagogique.

Mise en œuvre d’une séance
d’entrainement collective de 60’
maximum contenant une partie
individuelle de 20 à 30’ sur la base
d’un document présentant le cycle en
cours suivies d’entretien de maximum
30’.
Au minimum 8 joueurs.

Evaluateurs

Le(s) certificateur(s) est (sont), BEES
1, DEJEPS ou BEES 2 ; l’agrément
FFBaD est fortement conseillé
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DOMAINE de COMPETENCE 1 : connaissance et prise en compte des publics
1.1 : Etre capable de prendre en compte l’individu dans le groupe
Contenus de formation

Détails



L’observation

Les éléments clés à observer
Observer un niveau de jeu
De l’observation à l’analyse
Quelques exemples de fiche d’observation



L’Individualisation des consignes et la communication

Les bases de la communication
Les styles d’apprentissage (visuel, auditif, kinesthésique).
Le feedback

DOMAINE de COMPETENCE 2 : Aspects tactico-techniques du badminton et mise en place de séance
2.1 : Etre capable de construire un cycle d’entrainement
Contenus de formation






Détails

Les étapes 3 et 4 du DJ

Se dépasser et développer le goût de l’effort, stabiliser les habiletés
acquises et jouer dans la vitesse.
Se préparer physiquement, élargir le répertoire technique et construire
un projet sportif.

Les OTHN, deuxième partie

Rappel des objectifs
Gagner le combat,
Jouer en stratège (premiers coups, les centres, le coup d’après)
Se déplacer en rythme (timing et orientation de reprise d’appui),
Frapper pour déstabiliser (la fixation et la feinte)
Les 10 grands principes pour respecter le sens du jeu

La notion de cycle

Définition,
Le diagnostic,
Les objectifs
La planification
L’évaluation

2.2 : Etre capable de proposer une séance individuelle
Contenus de formation


Les habiletés d’entraineur en lien avec
l’individualisation



La gestion de la charge de travail

2.3 : Etre capable de coacher en compétition
Contenus de formation


L’attitude du coach



Quand et comment coacher ?

Détails

La distribution à la main et à la raquette pour respecter le sens du jeu.
Le multivolants joué.
Qu’est-ce que la charge de travail ?
Comment bien gérer la charge en séance individuelle.
Les bases de la quantification de la charge d’entrainement (volume,
intensité, complexité).
L’impact des formes de travail.

Détails
Définition du coaching
Les activités du coach
La relation entraineur-entrainé
La communication non verbale
La communication verbale
Autour de l’entrainement
Autour de la compétition

L’avant match

Le coaching en match

Le débriefing

DOMAINE de COMPETENCE 3 : environnement institutionnel du badminton et démarche de projet
3.1 : Etre capable de convertir la méthodologie de projet d’un cycle d’entrainement en une
méthodologie de projet de développement
Contenus de formation
Détails


Les bases de la méthodologie de projet

Les étapes de la construction et de la conduite de projet.
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LA FILIERE ANIMATION
1. Le Module d’Entrée en Formation (MODEF)
OBJECTIF : créer un langage lexical commun afin de préparer le suivi des formations de chacune
des deux filières (Animation ou Entrainement) dans les meilleures conditions.
Conditions d’accès des stagiaires à la formation
Age minimum

Vérifications des exigences
préalables

Exigences préalables

16 ans révolus au début du module
(pas de dérogation)

Licencié FFBaD

Vérification de la licence

Procédures d’autorisation préalables à la mise de la formation
Demande

Mise en oeuvre

Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois avant le
premier jour de formation.

Autorisation et validation

Ligue ou Comité en lien avec la ligue

FFBaD

Conditions de mise en œuvre
Volumes horaires

15h en centre

Niveau de qualification de
l’encadrement

Encadrement
Deux formateurs au-delà de huit
stagiaires.


Responsable : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire
Formateurs : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire

Condition(s) de validation
Lieu
Lieu de formation

modalités
Validation par le responsable de la
formation.

Evaluateurs
Pas de diplôme mais une attestation
de suivi du responsable de la
formation remis aux stagiaires.

DOMAINE de COMPETENCE 2 : Aspects tactico-techniques du badminton et mise en place de séance
2.1 : Etre capable de définir les caractéristiques du badminton
Contenus de formation

Détails



La logique interne

Explicitations de ce qu’est une logique interne et celle du
badminton.



Les caractéristiques des cinq disciplines.

Représentations tactiques et qualités essentielles.



Les principes réglementaires

Les règles, les contraintes matérielles, les fautes, le comptage de
point et les services.

2.2 : Connaitre le vocabulaire tactico-technique
Contenus de formation

Détails



Les coups techniques

Tous les coups du bad.



Les zones de jeu



Les déplacements

Zones filet, mi-court et fond de court.
Types : pas chassés, pas croisés, pas courus. Les différents temps
du déplacement (démarrage/reprise d’appuis, déplacement, frappe
et replacement). Les sauts. Le pivot.
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2.3 : Connaitre les fondamentaux tactico-technique
Contenus de formation


Les positions de base en attaque et en défense



Les prises de raquette



Les techniques de frappes



Les déplacements et les appuis

Détails

En simple et en double quand et comment on est en attaque ou en
défense.
Prise neutre, prise revers, relâcher-serré.
Armé, coude libre, déclenchement de la frappe et relaché-serré et
prises dans les différentes zones du terrain (filet, mi-court et fond de
court).
Points clés de la réalisation de : reprise d’appuis, pas chassés, pas
croisés, fente et ciseaux.

2. Le diplôme d’Animateur Bénévole 1 (DAB 1)
OBJECTIFS : Donner les bases de l’accueil et de la mise en activité d’un groupe de non
compétiteurs.
Conditions d’accès des stagiaires à la formation
Age minimum

Vérifications des exigences
préalables

Exigences préalables

16 ans révolus au début du module
(pas de dérogation)

Licence FFBaD

Poona pour licence active

Procédures d’autorisation préalables à la mise de la formation
Demande

Mise en oeuvre

Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois avant le
premier jour de formation.

Autorisation et validation

Ligue ou Comité en lien avec la ligue

FFBaD

Conditions de mise en œuvre
Volumes horaires

Niveau de qualification de
l’encadrement

Encadrement

30h en centre et
10h de mise en œuvre en club auprès
d’un public non compétiteur jeune
et/ou adulte


Deux formateurs au-delà de huit
stagiaires.



Responsable : Formateur
Fédéral FFBaD agréé ou
stagiaire
Formateurs : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire

Condition(s) de validation
Lieu

modalités
Validation par le responsable de la
formation.

Lieu de formation

Evaluateurs
L’équipe pédagogique.

DOMAINE de COMPETENCE 1 : connaissance et prise en compte des publics
1.1 : Etre capable de définir les caractéristiques des publics du badminton et de son club
Contenus de formation
Détails


Les caractéristiques des licenciés en
badminton

Les différents publics de pratiquant
Effectifs globaux et effectifs par
public.
Caractéristiques par public.



Les attentes des licenciés non compétiteurs

Motivations et besoins par public



Les valeurs de la citoyenneté

Définition générale.
Sport et citoyenneté.
La citoyenneté appliquée au badminton.
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DOMAINE de COMPETENCE 2 : Aspects tactico-techniques du badminton et mise en place de séance
2.1 : Etre capable de mettre les joueurs en activité
Contenus de formation

Détails



La prise en main du public

Le début de la séance, Le premier
contact.



Les bases de la communication

Verbal, para verbal, non verbal, écoute, observation



L’organisation du jeu libre

Rotation des joueurs, gérer le sur nombre, optimiser les temps de
jeu,



La connaissance du badminton

Règles du jeu, logique interne

2.2 : Etre capable de conduire une séance d’animation
Contenus de formation


Les bases de la séance



Les différents types de jeu et/ou situation
d’animation



La gestion du groupe en activité



Les fondamentaux du badminton



Le DJ

Détails

L’échauffement et ses principes, le corps de la séance et le retour
au calme.
Les formes de situations et de rencontres possibles afin de
préserver un aspect ludique du jeu.
Préparer une séance, règle du groupe, rassembler,
démonstrations, styles d’apprentissage, dynamique du groupe et
gérer les individus dans le groupe.
Techniques de déplacement (démarrage et dernier appui) et
frappes (prises de raquette)
Présentation générale et formes de rencontre.

DOMAINE de COMPETENCE 3 : environnement institutionnel du badminton et démarche de projet
3.1 : Etre capable de présenter le profil de son club et le resituer dans son environnement
Contenus de formation
Détails


L’offre de pratique du club

Informer sur les créneaux
disponibles, les manifestations du
club.



L’offre de pratique adaptée aux débutants et
non compétiteurs.

DJ, promobad, IC loisirs

3. Le diplôme d’Animateur 2 Adultes
OBJECTIFS : Donner les bases pour la mise en œuvre de cycles de badminton pour des adultes non
compétiteurs.
Conditions d’accès des stagiaires à la formation
Age minimum

Exigences préalables

16 ans révolus au début du module
(pas de dérogation)




Licence FFBaD
Titulaire de l’AB1

Vérifications des exigences
préalables



Poona pour licence active
Présentation du diplôme AB1
ou de son équivalent

Procédures d’autorisation préalables à la mise de la formation
Demande

Mise en oeuvre

Formulaire et engagement des
formateurs au moins L mois avant le
premier jour de formation.

Ligue ou Comité en lien avec la
ligue

Autorisation et validation
FFBaD
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Conditions de mise en œuvre
Volumes horaires

Niveau de qualification de
l’encadrement

Encadrement

30h en centre et
10h de mise en œuvre en club auprès
d’un public non compétiteur adulte


Deux formateurs au-delà de huit
stagiaires.



Responsable : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire
Formateurs : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire

Condition(s) de validation
Lieu

modalités
Validation par le responsable de la
formation.

Lieu de formation

Evaluateurs
L’équipe pédagogique.

DOMAINE de COMPETENCE 1 : connaissance et prise en compte des publics
1.1 : Etre capable d’appréhender les caractéristiques du public adulte non compétiteur
Contenus de formation
Détails


Les caractéristiques des adultes

Par tranche d’âge. Aspects morphobiologiques, moteurs et socioaffectifs



La notion d’apprentissage

Comment apprend un adulte débutant ou de faible niveau ?

DOMAINE de COMPETENCE 2 : Aspects tactico-techniques du badminton et mise en place de séance
2.1 : Etre capable de construire un cycle d’animation pour des adultes non compétiteurs
Contenus de formation
Détails
Définition et principes d’élaboration
d’un cycle
.Notions de thème, d’objectif, de critères de réussite et de
réalisation.



La notion de cycle



La fiche de séance



Les fondamentaux du badminton

Techniques de déplacement (fentes, sauts et écart-poussée) et de
frappes (prises de raquette, armé et relâché-serré).



L’échauffement

Principes de base et application avec ce public

2.2 : Etre capable de conduire un cycle d’animation avec des adultes non compétiteurs
Contenus de formation
Détails


La régulation pendant et entre les séances



L’Intervention sur les pratiquants



L’Evaluation de son action

Savoir observer ses pratiquants et remédier pendant ou à la
séance suivante (simplification, complexification des exercices)
Individualiser les consignes, les adapter
Savoir communiquer sans perturber la séance (en grand groupe
ou individuellement)
Rappels de la communication en face à face
Utilisation du feedback
Noter ce qui a fonctionné ou pas
pendant la séance, les
adaptations possibles
Construire une grille d’auto
évaluation à partir d’une grille de
progression du niveau du joueur

FORMABAD, secteur formation de la FFBaD
Code APE 94 99Z – N° SIRET 331 733 840 000 44 – Organisme de formation professionnelle déclaré N° 11 93 04 20 293 - habilitée par arrêté N°
0830 7964 du 15 décembre 2008
FFBaD - 9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex – Téléphone 01 49 45 07 07 – Télécopie 01 49 45 18 71
Email : formation@ffbad.org – Site internet : www.ffbad.org

Page 14 sur 18
DOMAINE de COMPETENCE 3 : environnement institutionnel du badminton et démarche de projet
3.1 : Etre capable de convertir la méthodologie de projet d’un cycle d’entrainement en une
méthodologie de projet de développement
Contenus de formation
Détails


Définition, méthodologie, rédaction

Les bases de la méthodologie de projet

4. Le diplôme d’Animateur Bénévole 2 Jeunes (DAB 2J)
OBJECTIFS : Donner les bases pour la mise en œuvre de cycles de badminton pour des jeunes
badistes débutants.
Conditions d’accès des stagiaires à la formation
Age minimum

Vérifications des exigences
préalables

Exigences préalables

16 ans révolus au début du module
(pas de dérogation)




Licence FFBaD
Titulaire de l’AB1




Poona pour licence active
Présentation du diplôme AB1 ou
de son équivalent

Procédures d’autorisation préalables à la mise de la formation
Demande

Mise en oeuvre

Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois avant le
premier jour de formation.

Autorisation et validation

Ligue ou Comité en lien avec la ligue

FFBaD

Conditions de mise en œuvre
Volumes horaires

Niveau de qualification de
l’encadrement

Encadrement


30h en centre et
10h de mise en œuvre en club auprès
d’un public jeune débutant

Deux formateurs au-delà de huit
stagiaires.



Responsable : Formateur
Fédéral FFBaD agréé ou
stagiaire
Formateurs : Formateur Fédéral
FFBaD agréé ou stagiaire

Condition(s) de validation
Lieu

modalités

Club, ou plateau minibad organisé par
le comité

Mise en œuvre d’une séquence issue
du DJ pendant 20’ minimum.

Evaluateurs
Deux évaluateurs agréés par la
FFBaD

DOMAINE de COMPETENCE 1 : connaissance et prise en compte des publics
1.1 : Etre capable d’appréhender les caractéristiques du public jeune
Contenus de formation

Détails



Les caractéristiques des jeunes débutants

Par tranche d’âge. Aspects morphobiologiques, moteurs et socioaffectifs.
Plan citoyen : caractéristiques des jeunes issus de quartiers
prioritaires (QPV, ZRR…).



La notion d’apprentissage

Les stades d’apprentissages chez les jeunes.
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DOMAINE de COMPETENCE 2 : Aspects tactico-techniques du badminton et mise en place de séance
2.1 : Etre capable de construire un cycle de badminton pour des jeunes débutants
Contenus de formation
Détails
Définition et principes d’élaboration
d’un cycle
Notions de thème, d’objectif, de critères de réussite et de
réalisation.



La notion de cycle



La fiche de séance



Les fondamentaux du badminton



Les étapes 1 et 2 du DJ



Passbad

Techniques de déplacement (fentes, sauts et écart-poussée) et de
frappes (prises de raquette, armé et relâché-serré).
Objectifs du dispositif
Connaissance et maîtrise des fiches pédagogiques et de leur mise
en œuvre.
Objectifs du dispositif
Connaissance et maîtrise de chacune des épreuves de passage
des plumes

2.2 : Etre capable de conduire un cycle de badminton pour des jeunes débutants
Contenus de formation
Détails


La régulation pendant et entre les séances



L’Intervention sur les pratiquants



L’Evaluation de son action

Savoir observer ses pratiquants et remédier pendant ou à la
séance suivante (simplification, complexification des exercices)
Individualiser les consignes, les adapter
Savoir communiquer sans perturber la séance (en grand groupe
ou individuellement)
Rappels de la communication en face à face
Utilisation du feedback
Noter ce qui a fonctionné ou pas
pendant la séance, les
adaptations possibles
Construire une grille d’auto
évaluation à partir d’une grille de
progression du niveau du joueur

DOMAINE de COMPETENCE 3 : environnement institutionnel du badminton et démarche de projet
3.1 : Etre capable de convertir la méthodologie de projet d’un cycle d’entrainement en une
méthodologie de projet de développement
Contenus de formation
Détails


Les bases de la méthodologie de projet

Définition, méthodologie, rédaction

FORMABAD, secteur formation de la FFBaD
Code APE 94 99Z – N° SIRET 331 733 840 000 44 – Organisme de formation professionnelle déclaré N° 11 93 04 20 293 - habilitée par arrêté N°
0830 7964 du 15 décembre 2008
FFBaD - 9-11 avenue Michelet 93583 Saint-Ouen Cedex – Téléphone 01 49 45 07 07 – Télécopie 01 49 45 18 71
Email : formation@ffbad.org – Site internet : www.ffbad.org

Page 16 sur 18

LES OUTILS A DESTINATION DES FORMATEURS
Les documents existants seront pour certains réutilisés et pour d’autres écartés mais
seront remis à jour. De nouveaux outils seront créés en complément dont des supports
vidéo ; ces derniers ne seront pas tous opérationnels dès la rentrée 2016.
Le serveur formation sera toujours actif et support des documents
PPT/PDF/WORD/EXCEL ; les outils vidéos trouveront leur place sur DARTFISH via un
accès spécifique.
En parallèle un « livret du formateur » sera disponible pour tous les formateurs agréés
FFBaD, il contiendra :
 Le cadre règlementaire de la mise en œuvre de l’ensemble de la formation
fédérale,
 les organisations pédagogiques applicables à chacun des diplômes ainsi que
son ruban pédagogique
 Des apports théoriques sur la formation d’adultes et la place du formateur.
Chaque formateur devra s’appuyer sur ce document qui se voudra complet.
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CADRE GENERAL DE LA MISE EN OEUVRE
Module d’Entrée en Formation
(MODEF)


Conditions d’accès des
stagiaires à la formation


16 ans révolus
au début du module (pas de
dérogation).
Licencié FFBaD.






Procédures
d’autorisation
préalables à la mise de
la formation




Formulaire et engagement
des formateurs au moins 2
mois avant le premier jour de
formation.
Organisation par la ligue ou
le comité en lien avec la
ligue.
L’autorisation est accordée
ou non par la FFBaD.









Conditions de mise en
œuvre



15h en centre.
Deux formateurs au-delà de
huit stagiaires.
Le responsable ainsi que les
formateurs doivent être
« formateur Fédéral FFBaD »
agréé ou stagiaire.




Diplôme d’Entraîneur
Bénévole 1
(DEB 1)
16 ans révolus au début du
module (pas de
dérogation).
Licencié FFBaD.
Classement D8 minimum
(ou D1 ancien
classement).
Titulaire de l’attestation de
suivi du MODEF.

Diplôme d’Entraîneur
Bénévole 2
(DEB 2)




Formulaire et engagement
des formateurs au moins 2
mois avant le premier jour
de formation.
Organisation par la ligue
ou le comité en lien avec la
ligue.
L’autorisation est accordée
ou non par la FFBaD.



45h en centre et
30h de mise en œuvre en
club auprès d’un public
compétiteur jeune et/ou
adulte
Deux formateurs au-delà
de huit stagiaires.
Le responsable ainsi que
les formateurs doivent être
« formateur Fédéral
FFBaD » agréé ou
stagiaire.












Condition(s) de
validation




Lieu de formation.
Validation par le responsable
de la formation.
Pas de diplôme délivré mais
une attestation de suivi du
responsable de la formation
remis aux stagiaires.





Club, stage ligue ou
comité.
Construction et mise en
œuvre d’une séquence
d’entrainement de 20 à 30’
à partir du thème donné
par les évaluateurs ou le
responsable du stage.
Deux évaluateurs agréés
par la FFBaD





16 ans révolus au début du
module (pas de dérogation).
Licencié FFBaD.
Titulaire de l’EB1 OU DIJ
plus module complémentaire
FFBaD.

Formulaire et engagement
des formateurs au moins 2
mois avant le premier jour de
formation.
Organisation par la ligue ou
le comité en lien avec la
ligue.
L’autorisation est accordée
ou non par la FFBaD.
45h en centre et
30h de mise en œuvre en
club auprès d’un public
compétiteur jeune et/ou
adulte
Deux formateurs au-delà de
huit stagiaires.
Le responsable ainsi que les
formateurs doivent être
« formateur Fédéral FFBaD »
agréé ou stagiaire.
Club ou structure support de
la mise en situation
pédagogique.
Mise en œuvre d’une séance
d’entrainement collective de
60’ maximum contenant une
partie individuelle de 20 à 30’
sur la base d’un document
présentant le cycle en cours
suivies d’entretien de
maximum 30’.
Deux évaluateurs agréés par
la FFBaD

Diplôme d’Animateur Bénévole 1
(DAB 1)















Diplôme d’Animateur Bénévole 2
Jeunes
(DAB 2J)

16 ans révolus au début du
module (pas de dérogation).
Licencié FFBaD.
Titulaire de l’attestation de suivi
du MODEF.



Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois
avant le premier jour de
formation.
Organisation par la ligue ou le
comité en lien avec la ligue.
L’autorisation est accordée ou
non par la FFBaD.



30h en centre et
10h de mise en œuvre en club
auprès d’un public non
compétiteur jeune et/ou adulte
Deux formateurs au-delà de
huit stagiaires.
Le responsable ainsi que les
formateurs doivent être
« formateur Fédéral FFBaD »
agréé ou stagiaire.

















Lieu de formation.
Validation par le responsable
de la formation.
Diplôme délivré par la FFBaD




16 ans révolus au début du
module (pas de dérogation).
Licencié FFBaD.
Titulaire de l’AB 1

Formulaire et engagement des
formateurs au moins 2 mois
avant le premier jour de
formation.
Organisation par la ligue ou le
comité en lien avec la ligue.
L’autorisation est accordée ou
non par la FFBaD.

30h en centre et
10h de mise en œuvre en club
auprès d’un public non
compétiteur jeune et/ou adulte
Deux formateurs au-delà de
huit stagiaires.
Le responsable ainsi que les
formateurs doivent être
« formateur Fédéral FFBaD »
agréé ou stagiaire.

Club, ou plateau minibad
organisé par le comité
Mise en œuvre d’une séquence
issue du DJ
Deux évaluateurs agréés par la
FFBaD

Diplôme d’Animateur Bénévole 2
Adultes
(DAB 2A)
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16 ans révolus au début du
module (pas de dérogation).
Licencié FFBaD.
Titulaire de l’AB 1

Formulaire et engagement
des formateurs au moins 2
mois avant le premier jour de
formation.
Organisation par la ligue ou
le comité en lien avec la
ligue.
L’autorisation est accordée
ou non par la FFBaD.

30h en centre et
10h de mise en œuvre en
club auprès d’un public non
compétiteur jeune et/ou
adulte
Deux formateurs au-delà de
huit stagiaires.
Le responsable ainsi que les
formateurs doivent être
« formateur Fédéral FFBaD »
agréé ou stagiaire.

Lieu de formation.
Validation par le responsable
de la formation.
Diplôme délivré par la
FFBaD
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LES CONTENUS ET COMPETENCES PAR FILIERE
COMPETENCE 1
La connaissance et la
prise en compte des
publics

COMPETENCE 2
COMPETENCE 3
Les aspects tactico-techniques
L’environnement institutionnel
du badminton et la mise en œuvre du badminton et la démarche
de séances
de projet


Module d’Entrée
en Formation
(MODEF)





Diplôme
d’Animateur
Bénévole 1
(DAB 1)

Etre capable de
définir les
caractéristiques
des publics du
badminton et de
son club





Diplôme
d’Animateur
Bénévole 2
Jeunes
(DAB 2J)



Etre capable
d'appréhender les
caractéristiques
du public jeune



COMPETENCE 1
La connaissance et la prise
en compte des publics



Etre capable de définir
les caractéristiques du
badminton
Connaitre le vocabulaire
tactico-technique
Connaitre les
fondamentaux tactico
technique

Etre capable de mettre les
joueurs en activité
Etre capable de conduire
une séance d’animation

Etre capable de
construire un cycle de
badminton avec des
jeunes débutants
Etre capable de conduire
un cycle de badminton
avec des jeunes
débutants








Etre capable de
présenter le profil de
son club et de le
resituer dans son
environnement



Diplôme
d’Animateur
Bénévole 2
Adultes
(DAB 2A)



Etre capable
d'appréhender les
caractéristiques
du public adulte
non compétiteur



Etre capable de
construire un cycle
d'animation pour des
badistes adultes non
compétiteurs
Etre capable de conduire
un cycle d'animation
avec des adultes non
compétiteurs



Etre capable
d’appréhender les
caractéristiques
du public
compétiteur

Etre capable de
convertir la
méthodologie de
projet d'un cycle
d'animation en une
méthodologie de projet
de développement

Etre capable de
convertir la
méthodologie de
projet d'un cycle
d'animation en une
méthodologie de projet
de développement









COMPETENCE 2
Les aspects tactico-techniques
du badminton et la mise en
œuvre de séances

Prendre en compte
l’individu dans le
groupe




COMPETENCE 3
L’environnement institutionnel
du badminton et la démarche
de projet

Etre capable de définir
les caractéristiques du
badminton
Connaitre le
vocabulaire tacticotechnique
Connaitre les
fondamentaux tactico
technique
Etre capable de
construire une séance
d’entraînement
Etre capable de
conduire une séance
d’entraînement

Etre capable de
construire un cycle
d’entraînement
Etre capable de
proposer une séance
individuelle
Etre capable de
coacher en
compétition

Module d’Entrée en
Formation
(MODEF)



Connaitre
l’organisation de la
compétition en
France

Diplôme d’Entraîneur
Bénévole 1
(DEB 1)



Etre capable de
convertir la
méthodologie de
projet d’un cycle
d’entraînement en
une méthodologie de
projet de
développement

Diplôme d’Entraîneur
Bénévole 2
(DEB 2)
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