Photographie

FORMATION

à coller

ATTESTATION FEDERALE D’ASSISTANT
Fiche de candidature

ECOLE DEPARTEMENTALE DE FORMATION
Ligue régionale Grand Est
Département des Ardennes
Responsable de la formation AFA : Olivier HUSSON
Date de la formation : 21 novembre 2020
Lieu de la formation : 1 rue Albert 1er 08350 Donchery

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 : ...............
Discipline : ..................................Grade : .......................................
Responsabilités associatives : ...............................................................
..............................................................................................
Responsabilités fédérales : ..................................................................
..............................................................................................

Mode de règlement

Coût de la formation : 30 €
Numéro de chèque : ............................Banque : ......................................
Nom de l’émetteur du chèque : ................................................................
Montant espèces : .............................Référence reçu : ..............................

PIèces obligatoires à joindre avec ce dossier
❑

1 copie de la carte nationale d’identité (recto et verso) - avoir au moins 14 ans et au
plus 18 ans

❑

1 copie du diplôme de la ceinture marron minimum ou plus

❑

1 copie de 2 licences fédérales dont celle de la saison en cours

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
à l’Attestation Fédérale d’Assistant.

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 13/11/20 à l’adresse suivante :
cd.ardennes.karate@gmail.com

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

DETAIL DE LA FORMATION AFA : ATTESTATION FEDERALE
D’ASSISTANT
L’Attestation Fédérale d’Assistant (AFA) permet d’aider et d’assister un enseignant diplômé dans les séances de
karaté et des disciplines associées : AMV, AMSEA, WUSHU, KRAV MAGA, YOSEIKAN BUDO dans un club affilié
à la FFK.

OBJECTIFS
-

Initier à l’enseignement, aider à encadrer des séances de karaté et disciplines associées ;
Sensibiliser au fonctionnement du club ;
Favoriser la préservation de la sécurité des pratiquants lors des séances.

PREREQUIS A L’ENTREE EN FORMATION
-

De 14 ans minimum à 18 ans ;
Etre ceinture marron ;
Avoir 2 timbres de licences FFKDA dont celle de l’année en cours.

VOLUME DE LA FORMATION
Le volume total de la formation AFA est de 8 heures, dispensées en école de formation. Il n’est prévu qu’une seule
formule d’organisation sous forme d’une journée de stage (un samedi ou un dimanche).

CONTENU DE LA FORMATION
Des fiches de contenus élaborées par le service formation de la FFKDA seront à disposition des écoles de formation
sur une plate-forme fédérale dans le but d’harmoniser les formations sur tout le territoire national autant dans les
contenus en présentiel qu’en préformation.

Évaluation
L’AFA étant une simple attestation et non un diplôme, le dispositif d’évaluation du stagiaire est allégé :
- Évaluations formatives sans notation lors des mises en situation pratiques ;
- Assiduité obligatoire à la totalité de la formation.

VALIDATION DE LA FORMATION
Le bordereau de résultat ne doit pas être envoyé au service formation de la FFK. Il reste la propriété du comité
départemental. Le CDK établit les diplômes après validation du Responsable départemental de formation, du
Directeur technique départemental et du Président du comité départemental.

