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FORMATION
DIPLÔME D’ANIMATEUR FEDERAL

à coller

Fiche de candidature

ECOLE DEPARTEMENTALE DE FORMATION
Ligue régionale Grand Est
Département des Ardennes
Responsable de la formation DAF : Olivier HUSSON
Date(s) de la formation : 28 et 29 novembre 2020
Lieu de la formation : 1 rue Albert 1er 08350 Donchery
Date d’inscription :

Etat Civil

Nom : ......................................................................................……………………………………………………………………………………………..Sexe : M ❑ F ❑
Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................... / ........... / ........... Pays de naissance : ..........................................................................................................
Ville de naissance (avec code postal obligatoire): ................................................................................................................................................
Nationalité : .........................................................................................................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................................................................
Adresse permanente : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................................ Ville : .....................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................... Portable : ..............................................................................................
E-mail obligatoire : ............................................................................... @ ..........................................................................................................

Situation
Numéro de licence : ............................................................................. Numéro d’affiliation du club : ..............................................................
Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Discipline : ............................................................................................ Grade : ..................................................................................................
Responsabilités associatives : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Responsabilités fédérales : ...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Mode de règlement

Coût de la formation : 100 €
Numéro de chèque : ............................................................................ Banque : ................................................................................................
Nom de l’émetteur du chèque : ...........................................................................................................................................................................
Montant espèces : ............................................................................... Référence reçu : ....................................................................................

PIèces obligatoires à joindre avec ce dossier

❑

Copie de la carte nationale d’identité (recto et verso) - avoir 18 ans minim

❑

Copie du diplôme de ceinture noire 1er dan, dang, duan minimum

❑

Copie de la licence fédérale de l’année en cours

❑

Copie du PSC1 ou diplôme de secourisme équivalent en cours de validité

Demande d’admission

Je soussigné(e) : ................................................................................... certifie l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier et
demande au jury d’admission d’examiner ma candidature à l’entrée en formation au Diplôme d’Animateur Fédéral.
 J'autorise le comité départemental des Ardennes de karaté et D.A. à utiliser mon adresse mail pour la communication de ma formation
souhaitée.

Fait à : ........................................................................ , le : ............................................................ Signature : ...................................................

Le dossier de candidature dûment complété doit être accompagné obligatoirement de toutes les pièces à
joindre.
Il devra être envoyé au plus tard le 28/10/2020 à l’adresse suivante : cd.ardennes.karate@gmail.com

Comité Départemental des Ardennes de karaté et disciplines associées
1, rue Marcel FAY
08090 TOURNES

LE DIPLOME D’ANIMATEUR FEDERAL
Le Diplôme d’Animateur Fédéral (DAF) est le premier diplôme accessible en vue d’enseigner dans un
club affilié à la FFK et ainsi contribuer au développement du karaté et de toutes les disciplines associées
: AMV, AMSEA, WUSHU, KRAV MAGA, YOSEIKAN BUDO dans un club affilié à la FFK.
Il permet de poursuivre sa formation en direction du DIF et du CQP.

OBJECTIFS
- Ouvrir un club ;
- Planifier des cours pour différents publics ;
- Animer des cours en toute sécurité et en pleine autonomie.

PREREQUIS A L’ENTREE DU JOUR DE FORMATION
- Avoir 18 ans minimum ;
- Etre ceinture noire 1er Dan, Dang, Duan, minimum ;
- Avoir la licence fédérale FFKDA de l’année en cours ;
- Posséder un diplôme de secourisme ou équivalent.

VOLUME DE LA FORMATION
Le volume global est de 37 heures dont 15 heures de formation en centre.

PLANIFICATION DE LA FORMATION
Trois phases de formation sont dispensées pour le DAF. Elles seront programmées dans l’ordre du
tableau ci-dessous qui correspond à une formation en 3 temps. Néanmoins, le 3ème temps (présentiel
lors des participations fédérales) pourra être commencé avant la fin des stages en école de formation si
cela est possible.

Volume total de 37 heures à planifier selon les principes suivants :
Préformation (12 heures)
Les fiches de pré formation seront accessible sur une plateforme précisée par le département formation.
Formation en centre (15 heures)
Plusieurs formules d’organisation sont possibles :
- En un weekend avec l’évaluation décalée ;
- En deux week-end avec un jour de formation par week-end, espacés d’une à deux semaines avec
l’évaluation incluse ou décalée.
La répartition par jour est libre, dans les limites du raisonnable :
- Exemple 1 : 6 heures samedi et 6 heures dimanche et évaluation décalée sur le samedi suivant ;
- Exemple 2 : Journée 1 (6 heures samedi) + journée 2 et journée 3 (6 heures le samedi et 3 heures
le dimanche pour l’évaluation) ;
- Exemple 3 : Journée 1 (6 heures samedi ou dimanche) + journée 2 (6 heures le samedi ou
dimanche) journée 3 (3 heures le samedi ou dimanche suivant pour l’évaluation).
L’ensemble de la formation ne devra pas dépasser un temps global de trois semaines.
Evaluations de l’UF1
Le temps d’évaluation par candidat est de 30 minutes maximum et peut varier selon le nombre de
candidats. En fonction des possibilités logistiques de l’organisateur les évaluations pourront donc avoir
lieu à la fin du stage ou lors d’une journée distincte après le stage.
Stage fédéral (10 heures)
Les heures de participation à la vie fédérale doivent être effectuées lors de la saison d’inscription en
formation. De façon exceptionnelle et uniquement pour des cas dûment justifiés et validés par le
responsable de formation, il pourra être accepté que les heures se terminent lors de la saison suivant
immédiatement celle de l’inscription en formation.
N.B : Le DAF ne sera définitivement délivré aux stagiaires que lorsque ceux-ci auront réalisé les
37 heures de formation. Aucun diplôme ne peut être validé et décerné tant que les temps de
formation n’ont pas tous été effectués.

CONTENU DE LA FORMATION
UF 1 : Enseignement et animation (11 heures)

VALIDATION DE LA FORMATION
Le DAF ne peut être obtenu par la VAE.
Le responsable départemental de formation doit envoyer son bordereau de résultats au département
national de formation à : formation@ffkarate.fr avec les feuilles d’évaluation ainsi qu’un tableau
Excel mis à disposition sur la plateforme de formation. Ce tableau comprendra les informations
complètes des candidats afin de procéder à une enquête d’honorabilité.
Le département national de formation établit les diplômes après validation du Président de la FFK et
du DTN

