
POLE FORMATION

NOM :
Prénom :
Date de naissance : …../….../………….
Adresse :

Téléphone : Courriel :

Club F.S.G.T. :

Inscription Initiale Suivi de Formation

Assistant-Moniteur BF 1 BF 2

LE LIVRET DE FORMATION SERA ENVOYE POUR LA PREPARATION DES 
INTERVENTIONS dès l’inscription

Date :
Signature (pour les mineurs signature de la personne ayant autorité parentale)

Joindre obligatoirement
Pour le diplôme d’Animateur ou Assistant Moniteur:  Chèque de 100 €
Pour le diplôme d’Entraineur Polyvalent ou BF 1 & 2: Chèque de 175 €

à l’ordre  de F.S.G.T.  FORMATION

FICHE D’INSCRIPTION – 2022
DANS LE CADRE DES BREVETS FEDERAUX JUDO

RAPPEL
Le brevet fédéral de l’animation à options (BFA) reconnaît et certifie les compétences de son titulaire à
développer de la vie associative et animer en sécurité une activité en privilégiant le partage des savoirs, la
santé, la progression, l'autonomie et la responsabilisation des pratiquants.
- L'UC1 fait référence à des connaissances et savoir-faire considérés comme communs à toutes les disciplines 
et qui peuvent facilement être réinvestis dans une autre discipline. L'ensemble de ces compétences est 
recensé dans le "guide des connaissances générales".
- L'UC2 fait référence à des connaissances et savoir-faire spécifiques à l'activité.
Attention : Les demandes d’allégement doivent être faites à l’inscription par courrier motivé à
l’intention de la commission de formation pour examen.
Le brevet fédéral de l’animation est un diplôme sur 2 ans
Il sanctionne le suivi des UC et la réussite aux examens finaux des différents UC.

Contact : 
03.27.47.96.55

fsgt.formation.hdf@gmail.com



POLE FORMATION

PROGRAMME– 2022
DANS LE CADRE DES BREVETS FEDERAUX JUDO

RAPPEL FONCTIONNEMENT

Le brevet fédéral de l’animation est un diplôme décerné par la F.S.G.T.
Reconnu par l’état, il permet des passerelles sur les BE JEPS et DE JEPS, de ce fait il se doit d’être préalable
travaillé par les stagiaires.
Un livre de Formation, réunissant l’ensemble des contenus, vous sera fourni à l’inscription afin de
commencer à préparer les interventions.

2 Journées de Formation ( Interventions de 2h par formateur afin de clarifier et mettre en avant certains
points importants)
Les formateurs restent à votre disposition par mail, téléphone ou lors de leurs cours pour un suivi pour ceux
le demandant.
1 journée d’examen.

PROGRAMME
SAMEDI 12 MARS 2022

Lieu : Comité du Nord de la F.S.G.T. – 20 Avenue ST ROCH – 59300 Valenciennes

8h30 – 10h30
Anatomie & Physiologie

Intervenant : Marty TATEZ – Infirmier

10h30 – 12h30
La Sport en France et à l’International  - La F.S.G.T.

Intervenant : Loic LENGLE – Coordinateur de la commission Fédéral Judo F.S.G.T. – BF 2

13h30 à 15h30
Pédagogie Théorique

Intervenant : Nicolas GOFFO – Professeur d’E.P.S.– BF 2

SAMEDI 2 Avril 2022
Lieu : Complexe Ladoumègue – Rue Jean Baptiste Lebas – 59950 AUBY

8h30 – 10h30
Technique Sol

Intervenant : Pascal Cartier – DE JEPS

10h30 – 12h30
Ju Jitsu - Goshin

Intervenant : Dominique Lefebvre – DE JEPS & haut gradé jury CORG

13h30 à 15h30
Technique Debout

Intervenant : Jonathan Maubert – CQP & Judoka de Haut niveau

La Journée d’examen sera programmée ultérieurement

Contact : 
03.27.47.96.55

fsgt.formation.hdf@gmail.com


