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Rapport 2019/2020 sur la formation départementale du Maine et Loire AFA et DAF. 
 
La formation s’est déroulée cette saison 2019/2020 les 14 et 15 décembre 2019 aux Ponts-de-Cé. 
Nous avons accueilli 6 candidats pour le Diplôme Animateur Fédéral et 6 autres 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 14 2019. 
Le samedi, nous avons abordé les thèmes concernant l’environnement associatif et fédéral puis, 
l’enseignement et l’animation. 
 
Le dimanche matin, mise en place et mise en situation de séances pédagogiques au dojo ATHLÉTIS, pour 
terminer par un examen, l’après-midi. 
 
En raison du confinement, un candidat a dû reporter sa journée associative prévu en mars, à la saison 
prochaine, selon le calendrier, le diplôme lui sera remis à la réception de sa participation à sa journée 
associative. 
 
Tout en respectant le temps en présentiel de la formation, les candidats ont fourni un travail efficace. 
J’essaie, chaque année, de proposer des outils pédagogiques afin que les candidats puissent travailler dans de 
bonnes conditions puisque le temps imparti est court. 
 
Le niveau encore cette année était très intéressant. 
 
La formation 2020/2021, se déroulera les 19 et 20 décembre 2020 à ATHLÉTIS, aux Ponts-de-Cé. 
Pour les inscriptions, les candidats devront télécharger les imprimés recto et verso, qu’ils trouveront sur le 
site départemental. 
Je remercie, encore cette année Hamza KALHOUL, pour le prêt du dojo des Ponts-de-Cé. 
Je remercie au nom du département tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de cette 
formation (intervenant(e) et jury plénier) 
 
Merci encore de votre confiance. 
 
 
 
Responsable Formation :  
Françoise LOUVIGNY 
 
 
 
 
 


