FORMATION
DIPLÔME D’ANIMATEUR
FÉDÉRAL
Fiche de candidature

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN
Responsable de la formation :
Isabelle CRAMOISAN
5 ème DAN DESJEPS
DATE :
17 Novembre 2018
9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
18 Novembre 2018
9h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00

LIEU :
Dojo du Goh Lanno
Rue du Goh Lanno
56330 PLUVIGNER

Date limite d’inscription, le 17/10/2018
NOM : ………………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : …………………………….

NATIONALITÉ : …………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………………………..

VILLE : ……………………………………………………………

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉL FIXE : ……………………………………………...……….

TÉL PORTABLE : ………………………………………...

N° DE LICENCE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° D’AFFILIATION DU CLUB :..............................................................................................................................
DISCIPLINE : …………………………………………………

GRADE : ………………………………………………………….

N° DE CHÈQUE : ………………………………………...

BANQUE : ……………………………………………………...

TARIF : 100 €
Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Karaté du Morbihan

FORMATION
DIPLÔME D’ANIMATEUR
FÉDÉRAL
Fiche de candidature

CONDITION D’ACCÈS À LA FORMATION
Pour s’inscrire à la formation DAF, le candidat doit :
➔ Etre âgé de 18 ans minimum
➔ Etre ceinture noire 1er Dan, Duan ou Dang minimum depuis au moins 1 an
➔ Avoir la licence FFK de la saison sportive en cours
➔ Posséder PSC1 ou diplôme de secourisme équivalent en cours de validité;
➔ Posséder un certificat médical de non contre-indication à l’encadrement du karaté
ou d’une discipline associée datant de moins de trois mois
Le seul mode d’accès possible est la participation en présentiel à la formation dans le
département où vous êtes licencié.
Le dossier de candidature dûment complété doit être accompagné obligatoirement de
toutes les pièces à joindre. Il devra être envoyé à l’adresse suivante avant la date limite du
17/10/2018 :
Comité Départemental du morbihan
3 Rue Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT
La formation est construite autour de 3 unités de formation :
➔ UF1 - Pédagogie
➔ UF2 - Environnement associatif et fédéral
➔ UF3 - Environnement culturel et citoyen
La formation s’articule en 3 temps :
➔ Une préformation de 12h (travaux en amont à partir de fiches thématiques
imposées par le Responsable Départemental de Formation)
➔ Un présentiel en École Départementale de Formation de 15h
➔ Un présentiel lors des participations fédérales de 10h
Je soussigné(e) : ..................................................................... certifie l’exactitude des renseignements
fournis dans ce dossier et demande d’examiner ma candidature pour l’entrée en
formation.
Néanmoins le 3ème temps (présentiel lors des manifestations départementales) pourra
être commencé avant la fin des stages en école de formation si cela est possible.
Aucun diplôme ne peut être proposé à validation et décerné tant que tous les temps de
formation n’ont pas été effectués.
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Durée : 37 heures évaluation comprise dont 10 heures minimum de participation
associative.
Le DAF ne peut être obtenu par la Validation des Acquis de l’Expérience.
Évaluation et validation
Afin d’obtenir le DAF, le candidat doit respecter intégralement les temps de formation et
obtenir la validation des 3 UF. Suite à l’évaluation, le candidat est déclaré admis ou non
admis dans chacune des UF, il n’y a pas de notation.
Le bordereau des résultats (complet et à jour) est envoyé à la FFKDA qui établit les
diplômes.
Les résultats sont archivés au Comité Départemental et à la Fédération.
Orientation vers le DIF
Poursuivre la formation en direction du DIF est fortement conseillé pour avoir une
crédibilité plus forte et pour pouvoir développer un club de façon durable.
Coaching Sportif
L’obtention du DAF est un pré-requis pour la demande de carte de coach régional.

Fait à : ............................ Le : ……………………………………

Signature

