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Rapport 2018/2019 sur la formation départementale du Maine et Loire AFA et DAF. 

 

La formation s’est déroulée cette saison 2018/2019, les 8 et 9 décembre 2018 aux PONTS-DE-CE. 

Nous avons accueilli 9 candidats pour le Diplôme Animateur Fédéral et 4 pour la formation 

d’Assistant Fédéral. 

 

Pour le DAF, la formation se déroulait sur le week-end et pour l’AFA sur la journée du samedi 8 

décembre 2018. 

Le samedi, nous avons abordé les thèmes concernant l’environnement associatif et fédéral puis 

l’enseignement et l’animation. 

Le dimanche a vu la mise en place et la mise en situation de séances pédagogiques au dojo 

ATHLÉTIS. 

J’ai souhaité cette année donner plus de temps aux candidats au DAF, pour préparer leur plan de 

séance pédagogique, et leur permettre de travailler en toute sérénité, en instaurant l’examen 8 

jours plus tard soit le 15 décembre. 

J’en ai référé à Franck Richetti un de nos responsable fédéral, qui m’a donné son accord. 

Tout en respectant le temps en présentiel de la formation, les candidats ont fourni un travail plus 

efficace et moins stressant à l’examen. 

Nous noterons un niveau initial des candidats très satisfaisant puisque tous ont obtenu avec 
succès leur diplôme. 

 

La formation 2019/2020, débutera les 14 et 15 décembre 2019, et se déroulera à ATHLÉTIS, aux 

Ponts-de-Cé. 

Les évolutions de cette saison sont les suivantes : 

 Le délai d’un an de ceinture noire n’est plus exigé pour commencer la formation DAF 

 L’AFA est ouverte aux jeunes (14 ans à 18 ans) dès la ceinture bleue. 

Pour les inscriptions, les candidats devront télécharger les imprimés recto et verso, qu’ils 

trouveront sur le site départemental. 

 

Je remercie, Hamza KALHOUL, pour le prêt du dojo des PONTS-DE-CE. 
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Je remercie au nom du département tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de 

cette formation : intervenant(e)s : Irène SALLES, Patrick CHERKIT, le jury plénier : Irène SALLES, 

Emanuel VILAIN, Olivier GARREAU, Patrice MALLET, logistique et communication : Pascal 

MONTIEGE, budget : Didier CAHIER notre Président. 

 

Merci de votre confiance. 

 

Responsable Formation :  

Françoise LOUVIGNY 
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