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OBJECTIFS VISES
Accompagner un futur candidat au DEJEPS mention Badminton dans la construction du socle de
connaissances et de compétences nécessaires pour une entrée en formation dans les meilleures conditions.

PUBLICS ET PRE-REQUIS
Entraineurs et animateurs avec une première expérience d’encadrement du Badminton, ayant pour objectif
d’entrer en formation DEJEPS en 2019. Etre titulaire du PSC1 au 1er jour de formation.
Effectif de la formation : 8 à 16 stagiaires

LIEUX, DATES & DUREE
210h de formation dont 5 semaines au CREPS de Bourges et la dernière semaine à Orléans durant le tournoi
international ainsi que 100h en structure d’alternance.
La durée totale est donc de 310 heures.
Calendrier :
Sélections et positionnement : 11 au 12 octobre 2018
Semaines de formation (35h chacune) : 5 au 9 nov 2018, 10 au 14 décembre 2018 ; 7 au 11 janvier 2019 ;
28 janvier au 1er février 2019 ; 25 février au 1er mars 2019 ; 25 au 29 mars 2019 ; Certifications jusqu’en juin
2019.
Fin de la formation : 30 juin 2019

MODALITES D’INSCRIPTION
Dossier à remplir et à renvoyer avec les pièces pour le 10 septembre 2018 au plus tard.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT








Séances de formation en salle de cours et en gymnase.
Mise en situation avec public.
Préparation de travaux inter séminaires.
Apports théoriques.
Etude de cas.
Mise en application dans le cadre de l’alternance.
Remise de documentation.

Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Vincent Vanhulle, formateur à FormaBad, titulaire du
BEES2 option Badminton.
D’autres intervenants seront mobilisés : Jérôme CAREIL, directeur de FormaBad et titulaire du BEES 2 option
Badminton ; Cédric Grosjean, agent de développement et stratégie de la ligue du Centre Val de Loire, titulaire
du BEES 2 option Badminton ; Sonia Durier, Formatrice à Formabad, Professeur de Sport ; Vincent Laigle,
formateur à Formabad, Professeur de Sport ; Tanguy Blanchard, éducateur pour le Comité du Cher, titulaire du
BEES 1, option badminton.

PROGRAMME




Accueillir, connaitre, orienter les pratiquants :
 Connaitre les publics pratiquants le Badminton
 Connaitre le cadre institutionnel du sport
 Connaitre la pratique compétitive
Encadrer les publics :
 Structurer une séance de Badminton
 Connaitre les 5 disciplines et mobiliser ces connaissances dans les séances pédagogiques
 Utiliser les dispositifs fédéraux.
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Intégrer son activité dans le fonctionnement de la structure :
 Connaitre le fonctionnement d’une association
 Connaitre la structuration du Badminton français
 Outils et méthodes pour la conduite de projet

SUIVI ET EVALUATION



Chaque stagiaire est accompagné d’un tuteur sur une durée d’au moins 10h pendant la période de
formation.
Une Certification pédagogique suivie d’un entretien ainsi qu’un dossier à remettre suivi d’un entretien
seront organisés entre avril et juin 2019. Ces certifications sont celles du CQP animateur de
badminton.
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