
Formation Fédérale au Brevet Fédéral 
d’Animation Initiateur, Instructeur et Formateur 

Du 17 au 22 juillet 2020 
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Personnes à contacter : 

Alain Amintas 
formationscamfsgt@gmail.com 

02 99 30 44 04 

Patrick Chabrolle 
patrick.chabrolle@fsgt.org 

06 07 13 72 23 

Le nombre de places est bien sûr limité. 
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée 
(toute inscription incomplète ne sera pas prise en 
compte). Vous recevrez une confirmation de votre 
inscription. 

ESPACE 1000 SOURCES CORREZE 
CENTRE  SPORTIF A. MIMOUN 

11 RUE GANETTE 
19170 BUGEAT 



Du 17 au 22 juillet 2020 

BUGEAT ( 19 ) FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

Formation Fédérale au Brevet Fédéral d’Animation 
Initiateur, Instructeur & Formateur 

Du 17 au 22 juillet 2020 se déroulera à BUGEAT un stage national de formation 
aux Brevets Fédéraux (niveau Initiateur, Instructeur et Formateur) dans la 
spécialité Sports de Combat et Arts Martiaux. 

Ce stage est ouvert à tous les pratiquants des disciplines organisées au sein de 
la Commission Fédérale : sports de combat (boxe anglaise et française, Muay 
thaï, Kick, Full contact, Jiu Jitsu brésilien, Luta Livre et Grappling, Lutte et 
Sambo, Pancrace MMA), et arts martiaux (japonais, chinois, coréens  et plus 
largement du sud est asiatique). 

Ce stage s’adresse donc plus spécialement à des pratiquants 
expérimentés dans leur discipline, et dotés d’une expérience 
d’encadrement et d’enseignement .

Le coût du stage est de remplir et couvre 
les frais de la formation. 

Merci d’être en possession lors de votre 
présence, des photocopies de diplôme de grade, 
de monitorat et/ou autres diplômes sportifs, ainsi 
que vos diplômes de secourisme. 

RAPPEL : Licence FSGT 2019/2020 + 
         Passeport obligatoire ! 

Comment m'inscrire : 
La démarche est simple : 

 ➢ Prenez contact auprès d’Alain Amintas ou de Patrick Chabrolle 

 ➢ Par la suite, ENVOYER votre fiche d’inscription, et un chèque (uniquement) de 400€ à 
l’ordre de la FSGT et à l’attention d’Émilie LUCAS - 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex – 
Téléphone : 01 49 42 23 39 / Mail : emilie.lucas@fsgt.org 
 

ESPACE 1000 SOURCE CORREZE 

CENTRE SPORTIF A. MIMOUN 

11 rue GANETTE 

19170 BUGEAT 



Organisation pédagogique : 

Niveau instructeur 

Ce stage vise à l’acquisition des compétences transversales centrées sur 
les volets « sécurité, santé et bien-être » et 
« pédagogie » du référentiel de la spécialité Sports de Combat et Arts 
Martiaux. Il est organisé en différents modules intensifs : méthodes et 
outils pédagogiques, traumatologie des sports de combat et conduite à 
tenir en cas d’incident, adaptation aux différents publics, préparation à 
la compétition. 

Il mobilisera une pédagogie active fondée sur les capacités de 
discussion et de réflexion des stagiaires, menée à partir de leur 
expérience propre. Il ne s’agira pas de délivrer de bonnes méthodes ou 
de bonnes pratiques, mais d’enclencher avec les stagiaires un processus 
d’élargissement et d’approfondissement de leurs savoirs et de leurs 
savoir-faire, en s’adossant notamment à la vie du groupe. L’évaluation 
finale sera fondée sur l’activité et la participation de chacun lors du 
déroulement du stage. 

Niveau formateur  

L’objectif est de permettre aux stagiaires de développer des capacités 
de cadre fédéral, leur permettant d’impulser le développement de nos 
activités dans les régions où un niveau national. Il fonctionnera comme 
une véritable École des cadres. L’accent sera porté sur la production lors 
du stage de documents de travail comme le cahier fédéral des charges 
des compétitions ou l’élaboration de modules de formation. 
Parallèlement les stagiaires formateurs animeront dans un cadre tutoré 
les ateliers de formation des instructeurs. 



Formation au Brevet Fédéral d’Instructeur  & Formateur 
Bulletin d’inscription 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Adresse mail : 

Date de naissance : 

Disciplines pratiquées et années de pratique dans chaque discipline : 

Disciplines pour lesquelles le BFA est sollicité : 

Temps de pratique et grades sur autres disciplines : 

Ancienneté à la FSGT : 

Avez-vous déjà enseigné et si oui, où et combien de temps ? : 

Diplômes d’enseignements détenus dans les disciplines SCAM (FSGT et autres) avec la 
date d’obtention : 

Diplômes de secourisme obtenus avant cette formation, date et nomination : 

Comité : 

N°Licence : 

N°Passeport : 

Nom de l’association : 



Nom et prénom du candidat :
Date de naissance :
Numéro de licence :

Niveau 
d’animation

Unité de 
formation Contenu

Validation (validation 
CFA ou évaluation 

formation)

Date de la certification 
et numéro de session

Initiateur, 
Instructeur, 
Formateur

UF1 Connaître la vie associative et 
le fonctionnement fédéral  
FSGT

Initiateur, 
Instructeur, 
Formateur

UF2 Prévenir les risques liés à la 
pratique de la discipline et 
préserver la santé  

Initiateur, 
Instructeur, 
Formateur

UF3 Préparer et conduire une 
séance d’activité dans sa 
discipline 

Initiateur, 
Instructeur, 
Formateur

UF4 Connaître les publics et 
adapter sa pédagogie 

Initiateur, 
Instructeur, 
Formateur

UF5 Maîtriser les fondamentaux 
de sa discipline 

Instructeur, 
Formateur

UF6 Comprendre et pratiquer  
l’ingénierie didactique et 
pédagogique 

Instructeur, 
Formateur

UF7 Connaître et savoir utiliser les 
méthodes de la préparation 
physique 

Instructeur, 
Formateur

UF8 Maîtriser la logique de 
l’activité 

Instructeur, 
Formateur

UF9 Participer et animer le projet 
associatif

Instructeur, 
Formateur

UF10 Maîtriser les différentes 
dimensions de sa discipline 
(avec un module arbitrage 
pour les disciplines à 
compétition)

Formateur UF11 Impulser le développement 
de sa discipline et des 
activités Sports de combat et 
arts martiaux  et être capable 
de conduire une politique de 
formation

Formateur UF12 Faire preuve d’une maitrise 
approfondie et réfléchie de 
sa discipline en la situant au 
sein des activités Sports de 
combat et arts martiaux

Formateur UF13 Participer à l’élaboration des 
savoirs de référence, base de 
la formation SCAM
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