Formations Fédérales des Encadrants Bénévoles
MODEF et AB 1

Vous souhaitez transmettre votre passion du badminton et participer au
développement de votre club ?
Le Comité départemental de badminton des Hauts-de-Seine vous propose deux formations pour
découvrir ou vous perfectionner dans votre mission d’accueil de publics au sein de votre club de
badminton :
-

une première formation de base, le « Module d’entrée en formation (Modef) » qui vous
permet de poursuivre dans la filière « entraîneur » de badminton ou dans la filière
« animateur » de badminton.

-

une formation au diplôme d’animateur bénévole 1 (AB1), premier diplôme de la filière
« animation ».

Les modalités pratiques :

Modef

AB1
(formation à confirmer)

Dates

Date 1 : 9 et 10 décembre
2017
Date 2 : 9 et 10 juin 2018

20 et 21 janvier 2018 +24 et 25 mars 2018
(la participation aux 2 sessions est
obligatoire)

Samedi et dimanche :
9h00/17h00
Décembre : Boulogne
Juin : (en cours)

9h00/17h00 chaque journée
janvier : Bagneux
Mars: Suresnes

Horaires
Lieux

Prérequis

-

Tarifs

Avoir 16 ans révolus au
début du module (pas
de dérogation)
Etre licencié FFBaD

90 euros

-

Avoir 16 ans révolus au début du
module (pas de dérogation)
Etre licencié FFBaD
Etre titulaire de l’attestation de suivi
du MODEF ou du Module Technique
(ancienne architecture de formation)
200 euros

Pack 2 formations Modef + AB1 : 250 euros

Date limite
d’inscription

Date 1 :30 novembre 2017
Date 2 : 31 mai 2018

Dimanche 7 janvier 2018

Formations Fédérales des Encadrants Bénévoles
MODEF et AB 1

Les objectifs:
Modef :
Créer un langage lexical commun afin de préparer le suivi des formations de chacune des deux filières
(Animation ou Entrainement) dans les meilleures conditions.
- Etre capable de définir les caractéristiques du badminton
- Connaitre le vocabulaire tactico-technique
- Connaitre les fondamentaux tactico-technique
AB1 :
Donner les bases de l’accueil et de la mise en activité d’un groupe de non compétiteurs.
- Etre capable de définir les caractéristiques des publics du badminton et de son club
- Etre capable de mettre les joueurs en activité
- Etre capable de conduire une séance d’animation
- Etre capable de présenter le profil de son club et le resituer dans son environnement

Pour tout renseignement, contactez Laetitia par mail à secretariat92@gmail.com ou par
téléphone au 06.52.38.36.87.

