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Notre Fédération se charge, de l’organisation, de la pratique et du développement des 

Arts Martiaux Traditionnels tous styles confondus, ainsi que les sports de Fitness 

Martial. 

 

 

L’avenir de ces disciplines passe par la croissance de clubs disposant d’enseignants 

qualifiés. 

La FAMEDA dispose de centres de formation réparties dans différentes régions 

destinées à former et à perfectionner les assistants, les instructeurs, les enseignants, 

formateurs de l’école des cadres. La FAMEDA organise en régions des stages de 

préparation aux diplômes d’enseignants. 

Les formations de la FAMEDA constituent une garantie de compétence pour les 

pratiquants et un gage de sécurité pour l’association tenue à une obligation de prudence 

et de sécurité à l’égard des pratiquants. 

Le club confiant l’encadrement d’un cours à un assistant ou à un enseignant titulaire 

d’un diplôme de la FAMEDA pourra, devant le juge pour « défaut de titre », prouver 

qu’elle a rempli son obligation de prudence et de sécurité avec un enseignant compétent, 

efficace et apte à surveiller le public confié. 

La Fédération Arts Martiaux Et Disciplines Associées délivre les diplômes permettant 

l’ouverture de clubs. 

 

 

 

Michel DELCOURT 
Président de la Fédération Arts Martiaux Et Disciplines Associée
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La filière de Formation 
 
Le centre de formation dit école des cadres de la F.A.M.E.D.A. à institué deux 

diplômes d’assistants et deux diplômes d’enseignements, un brevet d’enseignement 

supérieur et un diplôme de formateur. 

Ils ont pour objectif d’assister un enseignant, d’assurer la qualification des 

enseignants et de garantir leurs compétences. 

Les assistants et les diplômés d’enseignement sont valorisés et sensibilisés aux 

formations proposées au sein des écoles des cadres.  

Le centre de formation de la F.A.M.E.D.A. propose le cursus de progression 

suivant : 
 

D.A.F. 1er degré 

Diplôme d’Assistant Fédéral 
Le diplôme permet au professeur d’avoir au moins un assistant ayant suivi une 

formation.  

Le diplôme donne au professeur du club la possibilité d’avoir une aide technique et 

pédagogique durant les séances qu’il dirige. 

 

D.A.F. 2éme degré 

Diplôme d’Assistant Fédéral 

Le diplôme 2ème degré permet au professeur d’avoir un assistant ayant suivi une 

formation. 

Le diplôme 2ème degré donne au professeur du club la possibilité d’avoir une aide 

technique et pédagogique durant les séances qu’il dirige. 

Le diplôme 2ème degré reconnait l’aptitude à assister un enseignant et de pouvoir 

ouvrir le cours occasionnellement. 

En aucun cas le titulaire du D.A.F.2 ne peut enseigner en pleine autonomie, ni ouvrir 

de club. 

 

D.E.F.R. 

Diplôme d’Enseignant Fédéral Régional 

Le D.E.F.R. est un diplôme à durée illimitée qui permet l’enseignement de façon 

strictement bénévole. 

Le titulaire du D.E.F.R. peut ouvrir des clubs, exercer et animer des cours en pleine 

autonomie au sein de la FAMEDA. 

La formation du D.E.F.R. permet d’acquérir des compétences afin d’animer des 

cours et proposer des séances variées et adaptées en fonction de la mixité du groupe 

d’élèves et des objectifs qu’il se fixe dans le respect des règles déontologiques du 

sport et du sportif. 

Il permet d’être membre du jury au passage de grade. 

Première étape dans le dispositif diplômant de formation à l’enseignement de la 

FAMEDA. 
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D.E.F.N. 

Diplôme d’Enseignant Fédéral National 

Le D.E.F.N. est un diplôme à durée illimitée qui permet l’enseignement de façon 

strictement bénévole. 

Le titulaire du D.E.F.N. peut ouvrir des clubs, exercer et animer des cours en pleine 

autonomie au sein de la FAMEDA. 

La formation du D.E.F.N. permet d’acquérir des compétences afin d’animer des 

cours et proposer des séances variées et adaptées en fonction de la mixité du groupe 

d’élèves et des objectifs qu’il se fixe dans le respect des règles déontologiques du 

sport et du sportif. 

Il permet aussi de diriger des stages régionaux, d’être membre du jury au passage de 

grade et école des cadres. 

Deuxième étape dans le dispositif diplômant de formation à l’enseignement de la 

FAMEDA. 

 

B.E.F.S. 

Brevet d’Enseignant Fédéral Supérieur 

Le B.E.F.S. est un diplôme à durée illimitée qui permet l’enseignement de façon 

strictement bénévole. 

Le titulaire du B.E.F.S. peut ouvrir des clubs, exercer et animer des cours en pleine 

autonomie au sein de la FAMEDA. 

La formation du B.E.F.S. permet d’acquérir des compétences afin d’animer des 

cours et proposer des séances variées et adaptées en fonction de la mixité du groupe 

d’élèves et des objectifs qu’il se fixe dans le respect des règles déontologiques du 

sport et du sportif. 

Il permet aussi de diriger des stages régionaux, Nationaux et internationaux, d’être 

membre du jury aux passages de grades et de école des cadres. 

Dernière étape dans le dispositif diplômant de formation à l’enseignement de la 

FAMEDA. 

 

D.F.F. 

Diplôme de Formateur Fédéral 

Le D.F.F. est un diplôme à durée limitée, il est renouvelé annuellement sous la seule 

condition d’un recyclage. 

Le diplômé peut prétendre à être formateur après 5 ans d’enseignement minimum.  

Il permet en plus d’être formateur à l’école des cadres, d’être membre du jury au 

passage de grade et de l’école des cadres si le grade le permet. 
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Conditions requises : 
D.A.F. 1 :  

- Etre ceinture bleue 
- Être âgé de 14 ans au moins 

- Avoir 2 licences FAMEDA dont celle de la saison sportive en cours 
 

D.A.F. 2 :  

- Etre ceinture marron 

- Être âgé de 18 ans au moins 

- Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation de secourisme 

- Avoir 2 licences FAMEDA dont celle de la saison sportive en cours 

 

D.E.F.R. : 

- Etre ceinture noire Shodan 

- Être âgé de 18 ans au moins 

- Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation de secourisme 

- Avoir 2 licences FAMEDA dont celle de la saison sportive en cours 

 

D.E.F.N. : 

- Etre ceinture noire Sandan 

- Être âgé de 18 ans au moins 

- Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation de secourisme 

- Avoir 2 licences FAMEDA dont celle de la saison sportive en cours 

 

B.E.F.S. : 

- Etre ceinture noire Godan 

- Être âgé de 18 ans au moins 

- Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation de secourisme 

- Avoir 2 licences FAMEDA dont celle de la saison sportive en cours 

 

D.F.F : 
- Etre ceinture Nidan minimum ou de justifier de 5 ans d’enseignement minimum 

- Avoir au moins 18 ans révolus. 

- Etre en possession d’un diplôme de secouriste 

- Avoir 3 licences FAMEDA dont celle de la saison sportive en cours 
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Pièce à joindre au dossier : 
 

  D.A.F. 

1 

D.A.F. 

2 
D.E.F.R. D.E.F.N. B.E.F.S. D.F.F 

Photocopie de la pièce d’identité 

recto/verso 
      

Photocopie de la page 

titulaire/licence/grade du passeport 
      

Extrait du casier judiciaire (N°3) de moins 

de 3 mois** 
      

Certificat médical d’aptitude à 

l’enseignement karaté ou de sa discipline 

datant de moins de trois mois. 

      

Copie de l’attestation ou diplôme de 

secourisme* (valide) 
      

Copie des diplômes de grade       

Copie des diplômes d’enseignement       

 

* Depuis le 1er août 2007, le diplôme de secourisme de référence est le PSC 1 (Prévention 

et Secours Civiques de niveau 1). Il s’agit du nouveau nom de l’AFPS qui existait depuis 

1991. Par analogie, tous les diplômes admis en équivalence de l’AFPS le sont pour le  

PSC 1 :  

- Attestation de Formation aux Premiers Secours ;  

- Brevet National de Secourisme ;  

- Brevet National des Premiers Secours ;  

- Certificat de sauveteur-secouriste du travail (recyclage à jour) ;  

- Brevet de brancardier secouriste ;  

- Brevet de secouriste de la protection civile.  

Certaines professions dispensent de passer le PSC 1, il a été admis que : « la dispense de 

l'attestation de formations aux premiers secours était accordée aux détenteurs du diplôme 

d'État dans les professions suivantes » :  

- médecine,  

- vétérinaire,  

- chirurgien-dentiste,  

- sage-femme,  

- pharmacie,  

- infirmier (e) diplômé d’Etat. 
 

** adresse demande en ligne : www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
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Tarifications : 
 

D.A.F.1 : 35 € + 15 € de frais de gestion et d’acheminement 

D.A.F.2 :  50 € + 15 € de frais de gestion et d’acheminement 

D.E.F.R. :  150 € + 15 € de frais de gestion et d’acheminement 

D.E.F.N. :  200 € + 15 € de frais de gestion et d’acheminement 

B.E.F.S. : 250 € + 15 € de frais de gestion et d’acheminement 

D.F.F. : Gratuit : 15 € de frais de gestion et d’acheminement 

Tarif hors coût de déplacement, hébergement et restauration 
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Diplôme d’Assistant Fédéral 1 

D.A.F. 1er degré 
 

Le D.A.F.1 permet au professeur d’avoir au moins un assistant ayant suivi une 

formation lorsqu’il dédouble les cours par âge ou par niveau de pratique. 

Le D.A.F.1 est une attestation reconnaissant l’aptitude à assister un enseignant 

diplômé (D.E.F.R., D.E.F.N., D.E.F.S.,..) durant ses cours. En aucun cas le titulaire 

du D.A.F.1 ne peut enseigner en pleine autonomie. 

Champ d’action : Dans le contexte du club dans lequel il est licencié. Le professeur 

du club aura initié préalablement son élève jusqu’à l’obtention du D.A.F.1 et 

continuera son apprentissage après cette formation. 

Modalités d’inscription : Inscription sur demande du professeur avec visa du 

président de club auprès du centre de formation régional dont il dépend. Plusieurs 

élèves d’un même club peuvent être inscrits. 

Dans le cas contraire au responsable de la formation de la fédération

Durée de la formation : 7 heures. 

En 1 samedi, partagé de la façon suivante : 

Le samedi  9h-12h / 13h30-17h30 

Lieu de la formation : Dans un centre de formation régional. 

Organisation de la formation D.A.F.1 :  

La formation se déroule dans un centre de formation désigné en région. 

Dans le cas d’une région sans formateur, le stagiaire se déplacera dans le centre de 

formation le plus proche. 

Les formateurs sont sous la responsabilité du Président et du responsable de l’Ecole 

de Formation.  

Une salle de cours et un dojo à disposition.

Contenu de la journée de formation : 

- prendre connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

- découvrir à la vie associative d’un club 

- découvrir le dispositif des formations proposées au sein des écoles 

-des cadres 

- apprendre les bases de l’animation pédagogique adaptée à différents publics 

- démontrer et expliquer des techniques en respectant les consignes du 

professeur 

- participer au respect de la discipline dans le dojo ; 

- corriger, évaluer les élèves et rendre compte auprès de son professeur. 
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Diplôme d’Assistant Fédéral 2 

D.A.F. 2ème degré 
 

Le D.A.F.2  permet au professeur d’avoir un assistant ayant suivi une formation 

lorsqu’il dédouble les cours par âge ou par niveau de pratique. D’avoir une aide 

technique et pédagogique durant les séances qu’il dirige. 

Le diplôme 2ème degré reconnait l’aptitude à assister un enseignant et de pouvoir 

ouvrir le cours occasionnellement. 

Champ d’action : Dans le contexte du club dans lequel il est licencié. Le professeur 

du club aura initié préalablement son élève jusqu’à l’obtention du D.A.F.2 et 

continuera son apprentissage après cette formation. 

Modalités d’inscription : Inscription sur demande du professeur avec visa du 

président de club auprès du centre de formation régional dont il dépend. Plusieurs 

élèves d’un même club peuvent être inscrits. 

Dans le cas contraire au responsable de la formation de la fédération

Durée de la formation : 10 heures. 

En 1 week-end en contrôle continue, partagé de la façon suivant : 

le samedi 9h-12h / 14h-18h, le dimanche 9h-12h  

Lieu de la formation : Dans un centre de formation régional ou en club. 

Organisation de la formation D.A.F.2 :  

La formation se déroule dans un centre de formation désigné en région. 

Dans le cas d’une région sans formateur, le stagiaire se déplacera dans le centre de 

formation le plus proche. 

Les formateurs sont sous la responsabilité du Président et du responsable de l’Ecole 

de Formation.  

Une salle de cours et un dojo à disposition.  

Contenu de la journée de formation : 

- prendre connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

- découvrir à la vie associative d’un club 

- découvrir le dispositif des formations proposées au sein des écoles 

-des cadres 

- apprendre les bases de l’animation pédagogique adaptée à différents publics 

- démontrer et expliquer des techniques  

- participer au respect de la discipline dans le dojo ; 

- corriger, évaluer les élèves et rendre compte auprès de son professeur. 

- connaissances de base en anatomie, physiologie, pédagogie et construction 

d’un début de cours (échauffement)  
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Diplôme d’Enseignant Fédéral Régional 

D.E.F.R. 
 
Le D.E.F.R. est un diplôme à durée illimitée qui permet l’enseignement de façon 

strictement bénévole. 

C’est une étape dans le dispositif diplômant de formation de l’enseignement de la 

FAMEDA. 

Le titulaire d’un D.E.F.R. pourra postuler au D.E.F.N. après 4 ans de D.E.F.R. 

minimum et au D.F.F. (formateur de la fédération) après 5 ans d’enseignement 

minimum. 

Modalités d’inscription : Inscription sur demande du professeur avec visa du 

président de club auprès du centre de formation régional dont il dépend. Plusieurs 

élèves d’un même club peuvent être inscrits. 

Dans le cas contraire au responsable de la formation de la fédération

Durée de la formation : 42 heures + 15 heures en club 

En 3 week-ends de 14 heures en contrôle continue, partagées de la façon suivante : 

le samedi 9h-12h / 13h-18h, le dimanche 9h-12h / 13h-16h 

Lieu de la formation : Dans un centre de formation régional et en club 

Organisation de la formation D.E.F.R. : 

La formation se déroule dans un centre de formation désigné en région. 

Dans le cas d’une région sans formateur, le stagiaire se déplacera dans le centre de 

formation le plus proche. 

Les formateurs sont sous la responsabilité du Président et du responsable l’Ecole de 

Formation.  

Une salle de cours et un dojo à disposition. 

Examen et remise des diplômes : 

En 1 week-end, partagé de la façon suivant : 

le samedi matin 9h-12h (culture et tradition, préparation du cours pédagogique), 

entretien avec le jury sur son parcours et de son livret de formation. 

le samedi après-midi 14h-18h30 (présentation des cours pédagogiques et entretien 

avec le jury) 

le dimanche matin  9h-12h (suite présentation des cours pédagogiques et entretien 

avec le jury) 

Le dimanche après-midi 13h30-15h résultat et remise de l’attestation. 

Le diplôme sera envoyé au domicile. 

Contenu de la formation : 

UV1 : Législation et réglementation 

Etre capable de : 

- Comprendre l’organisation et le fonctionnement de la Fédération 

- Connaître les différents diplômes d’enseignement 

- Créer un club, le déclarer et l’affilier 

- Connaitre les différents rôles de la vie associative d’un club 

- Connaître les principales règles d’hygiène, technique et sécurité 

- Appréhender certaines démarches administratives 

- Respecter les obligations de déclaration et d’affichage 

- Contrôler les aspects médicaux de l’enseignement et de la pratique 

- Comprendre l’organisation d’une manifestation sportive 
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UV2 : Anatomie – Physiologie 
Etre capable de : 
- Connaitre les traumatismes musculaires et ligamenteux, comment ils surviennent. 

- Connaissance anatomique  

- Fonctions des muscles, articulations 

- Pourquoi l’échauffement est important 

- Protéger les articulations dans l’exécution d’exercices 

- Différencier l’échauffement de l’entraînement 

- Prendre en compte la biomécanique dans l’entraînement 

- Moduler le rythme et l’intensité du cours en tenant compte de la ventilation 

- Solliciter en toute sécurité les filières énergétiques en cours de séance 

- Evaluer les aptitudes et qualités physiques des élèves en utilisant des tests  

- Intégrer les principes de récupération 

 

UV3 : Pédagogie 

Etre capable de : 
-Animer un cours 

-Bases de l’animation pédagogique adaptée à différents publics 

-Démontrer et expliquer des techniques adaptées à différents publics 

-Corriger, évaluer les élèves 

- Organiser et structurer un plan de séance 
- Trouver des objectifs et des exercices en cohérence avec un thème de cours  
- Adapter un échauffement général et spécifique au thème du cours et au niveau des 

élèves 
- Structurer une progression technique du débutant au 1er dan 
- Faire le bilan de sa séance, auto-évaluer sa prestation pédagogique 
 

UV4 : Communication et expression

Etre capable de : 
- Lire et comprendre un sujet écrit d’ordre technique et d’ordre général 
- Rédiger avec méthodologie un sujet d’ordre technique et d’ordre général 
- Commenter un texte (revue, article de presse) 

- Cultures et Traditions 

- Préparer un projet de club (Organisation d’une manifestation sportive) 
- S’exprimer oralement (élus, parents et élèves) 
- Analyser les attentes et les motivations des pratiquants 
- Gérer émotionnellement les résultats sportifs (Victoire / Échec) 

 

UV5 : formation jury

Etre capable : 
De juger  

De comprendre 

De noter 
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Diplôme d’Enseignant Fédéral National 

D.E.F.N. 
 
Le D.E.F.N. est un diplôme à durée illimitée qui permet l’enseignement de façon 

strictement bénévole. 

C’est une étape dans le dispositif diplômant de formation de l’enseignement de la 

FAMEDA. 

Le titulaire d’un D.E.F.N. pourra postuler au D.E.F.S. après 4 ans de D.E.F.N. 

minimum et au D.F.F. (formateur de la fédération) après 5 ans d’enseignement 

minimum. 

Modalités d’inscription : Inscription sur demande du professeur avec visa du 

président de club auprès du centre de formation régional dont il dépend.  

Dans le cas contraire au responsable de la formation de la fédération 

Durée de la formation : 45 heures + 20 heures en club 

En 3 week-ends et 1 samedi matin, en contrôle continue, partagés de la façon 

suivante : 

Le samedi 9h-12h / 13h-18h, le dimanche 9h-12h / 13h-16h 

Le dernier samedi 9h-12h  

Lieu de la formation : Dans un centre de formation régional et/ou en club 

Organisation de la formation D.E.F.N. : 

La formation se déroule dans un centre de formation désigné en région. 

Dans le cas d’une région sans formateur, le stagiaire se déplacera dans le centre de 

formation le plus proche. 

Les formateurs sont sous la responsabilité du Président et du responsable de l’Ecole 

de Formation.  

Une salle de cours et un dojo à disposition. 

Examen et remise des diplômes : 

En 1 week-end, partagé de la façon suivante : 

Le samedi matin 9h-12h (culture et tradition, préparation du cours pédagogique), 

entretien avec le jury sur son parcours et de son livret de formation. 

Le samedi après-midi 14h-18h30 (présentation des cours pédagogiques et entretien 

avec le jury) 

Le dimanche matin  9h-12h (suite présentation des cours pédagogiques et entretien 

avec le jury) 

Le dimanche après-midi 13h30-15h résultat et remise de l’attestation. 

Le diplôme sera envoyé au domicile. 

 

Contenu de la formation : 

UV1 : Législation et réglementation 

Etre capable de : 

- Comprendre l’organisation et le fonctionnement de la fédération 

- Connaître les différents diplômes d’enseignement 

- Créer un club, le déclarer et l’affilier 

- Connaitre les différents rôles de la vie associative d’un club 

- Connaître les principales règles d’hygiène, technique et sécurité 

- Appréhender certaines démarches administratives 

- Interpréter les principales dispositions du code du sport. 

- Respecter les obligations de déclaration et d’affichage 

- Contrôler les aspects médicaux de l’enseignement et de la pratique 

- Comprendre l’organisation d’une manifestation sportive 
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UV2 : Anatomie – Physiologie 
Etre capable de : 
- Connaitre les traumatismes musculaires et ligamenteux, comment ils surviennent. 

- Connaissance anatomique  

- Fonctions des muscles, articulations 

- Pourquoi l’échauffement est important 

- Connaître les précautions à prendre lors de l’échauffement et du cours 

- Définir les os du corps en cas de traumatologie 

- Préciser les principaux muscles en activité dans certains mouvements 

- Protéger les articulations dans l’exécution d’exercices 

- Différencier l’échauffement de l’entraînement 

- Prendre en compte la biomécanique dans l’entraînement 

- Moduler le rythme et l’intensité du cours en tenant compte de la ventilation 

- Solliciter en toute sécurité les filières énergétiques en cours de séance 

- Inclure judicieusement les étirements dans la préparation physique 

- Evaluer les aptitudes et qualités physiques des élèves en utilisant des tests  

- Intégrer les principes de récupération 

 

UV3 : Pédagogie 

Etre capable de : 
-Animer un cours 

-Bases de l’animation pédagogique adaptée à différents publics 

-Démontrer et expliquer des techniques adaptées à différents publics 

-Corriger, évaluer les élèves 

- Organiser et structurer un plan de séance 
- Trouver des objectifs et des exercices en cohérence avec un thème de cours  
- Adapter un échauffement général et spécifique au thème du cours et au niveau des 

élèves 
- Structurer une progression technique du débutant au 1er dan 
- Faire le bilan de sa séance, auto-évaluer sa prestation pédagogique 
 

UV4 : Communication et expression 

Etre capable de : 
- Lire et comprendre un sujet écrit d’ordre technique et d’ordre général 
- Rédiger avec méthodologie un sujet d’ordre technique et d’ordre général 
- Commenter un texte (revue, article de presse) 

- Cultures et Traditions 

- Préparer un projet de club (Organisation d’une manifestation sportive) 
- S’exprimer oralement (élus, parents et élèves) 
- Analyser les attentes et les motivations des pratiquants 
- Gérer émotionnellement les résultats sportifs (Victoire / Échec) 

 

UV5 : formation jury 

Etre capable : 
De juger  

De comprendre 

De noter 
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Brevet d’Enseignant Fédéral Supérieur 

B.E.F.S. 
 
 

Le B.E.F.S. est un diplôme à durée illimitée qui permet l’enseignement de façon 

strictement bénévole. 

Dernière étape dans le dispositif diplômante de formation de l’enseignement de la 

FAMEDA. 

Modalités d’inscription : Inscription sur demande du professeur avec visa du 

président de club auprès du centre de formation régional dont il dépend.  

Dans le cas contraire au responsable de la formation de la fédération

Durée de la formation : 50 heures + 20 heures en club 

En 3 week-ends et 1 samedi matin, en contrôle continue, partagés de la façon 

suivante : 

Le samedi 9h-12h / 13h-18h, le dimanche 9h-12h / 13h-16h 

Le dernier samedi 9h-12h / 13h-18h 

Lieu de la formation : Dans un centre de formation régional et/ou en club 

Organisation de la formation B.E.F.N. : 

La formation se déroule dans un centre de formation désigné en région. 

Dans le cas d’une région sans formateur, le stagiaire se déplacera dans le centre de 

formation le plus proche. 

Les formateurs sont sous la responsabilité du Président et du responsable de l’Ecole 

de Formation.  

Une salle de cours et un dojo à disposition. 

Examen et remise des diplômes : 

En 1 week-end, partagé de la façon suivante : 

Le samedi matin 9h-12h (culture et tradition, préparation du cours pédagogique), 

entretien avec le jury sur son parcours et de son livret de formation. 

Le samedi après-midi 14h-18h30 (présentation des cours pédagogiques et entretien 

avec le jury) 

Le dimanche matin 9h-12h (suite présentation des cours pédagogiques et entretien 

avec le jury) 

Le dimanche après-midi 13h30-15h résultat et remise de l’attestation. 

Le diplôme sera envoyé au domicile. 

 

Contenu de la formation : 

UV1 : Législation et réglementation 

Etre capable de : 

- Comprendre l’organisation et le fonctionnement de la fédération 

- Connaître les différents diplômes d’enseignement 

- Créer un club, le déclarer et l’affilier 

- Connaitre les différents rôles de la vie associative d’un club 

- Connaître les principales règles d’hygiène, technique et sécurité 

- Appréhender certaines démarches administratives 

- Interpréter les principales dispositions du code du sport. 

- Respecter les obligations de déclaration et d’affichage 

- Contrôler les aspects médicaux de l’enseignement et de la pratique 

- Comprendre l’organisation d’une manifestation sportive 



Page 14 sur 16 
 

 

 

UV2 : Anatomie – Physiologie 
Etre capable de : 
- Connaitre les traumatismes musculaires et ligamenteux, comment ils surviennent. 

- Connaissance anatomique  

- Fonctions des muscles, articulations 

- Pourquoi l’échauffement est important 

- Connaître les précautions à prendre lors de l’échauffement et du cours 

- Définir les os du corps en cas de traumatologie 

- Préciser les principaux muscles en activité dans certains mouvements 

- Protéger les articulations dans l’exécution d’exercices 

- Différencier l’échauffement de l’entraînement 

- Prendre en compte la biomécanique dans l’entraînement 

- Moduler le rythme et l’intensité du cours en tenant compte de la ventilation 

- Solliciter en toute sécurité les filières énergétiques en cours de séance 

- Inclure judicieusement les étirements dans la préparation physique 

- Evaluer les aptitudes et qualités physiques des élèves en utilisant des tests  

- Intégrer les principes de récupération 

 

UV3 : Pédagogie 

Etre capable de : 
-Animer un cours 

-Bases de l’animation pédagogique adaptée à différents publics 

-Démontrer et expliquer des techniques adaptées à différents publics 

-Corriger, évaluer les élèves 

- Organiser et structurer un plan de séance 
- Trouver des objectifs et des exercices en cohérence avec un thème de cours  
- Adapter un échauffement général et spécifique au thème du cours et au niveau des élèves 
- Structurer une progression technique du débutant au 1er dan 
- Faire le bilan de sa séance, auto-évaluer sa prestation pédagogique 
 

UV4 : Communication et expression

Etre capable de : 
- Lire et comprendre un sujet d’écrit d’ordre technique et d’ordre général 
- Rédiger avec méthodologie un sujet d’ordre technique et d’ordre général 
- Commenter un texte (revue, article de presse) 

- Cultures et Traditions 

- Préparer un projet de club (Organisation d’une manifestation sportive) 
- S’exprimer oralement (élus, parents et élèves) 
- Analyser les attentes et les motivations des pratiquants 
- Gérer émotionnellement les résultats sportifs (Victoire / Échec) 

 

UV5 : Formation jury

Etre capable : 
De juger  

De comprendre 

De noter
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Diplôme de Formateur Fédéral 

D.F.F. 
 

Le D.F.F. est un diplôme à durée limitée, il est renouvelé annuellement sous la seul 

condition d’un recyclage. 

Les titulaires du D.F.F. sont des bénévoles, ils sont défrayés de leurs déplacements, 

hébergement et restauration. 

Tout diplômé peut prétendre à être formateur après 5 ans d’enseignements 

minimum.  

Diplôme de formateur s’obtient sur dossier et évaluation, auprès du Président de la 

FAMEDA et le responsable de l’école de formation 

 

Modalités d’inscription : utiliser la feuille d’inscription du présent livret  

Conditions d’inscription : Etre au moins ceinture 1er dan, avoir au moins 18 ans, 

totaliser 5 années minimum d’enseignement, posséder au moins deux licences 

FAMEDA dont celle de l’année en cours. 

Durée de l’évaluation : un Week end 

Diplôme : Gratuit 

Sur dossier complet et motivé au président de la FAMEDA 

Le président de la Fédération, avec la commission de formation statue sur les 

dossiers une fois par an. 

En cas de litige la décision finale revient au président. 

Obligation : suivre 1 fois par an le recyclage formateur, dans le cas contraire le 

diplôme est directement annulé. Dans le cas d’un diplôme annulé, possibilité d’en 

refaire la demande, en reconstituant un dossier et en s’acquittant de 50€.
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