
 

 

      D A F 
Diplôme d'Animateur Fédéral  

Objectif 
Le DAF est un diplôme assez rapide à obtenir, il permet à son titulaire d’organiser des entrainements de façon 
bénévole au sein des clubs affiliés FFK et ainsi développer la pratique du karaté et des disciplines associées. 

Conditions d’accès à la formation 
Pour s’inscrire à la formation, le candidat doit : 
 Etre âgé de 18 ans minimum ;  
 Etre ceinture noire 1er Dan minimum ;  
 Avoir la licence FFK de la saison sportive en cours ;  
 Posséder un diplôme de secourisme ou équivalent  

Organisation de la formation 
La formation est organisée par le Responsable Départemental sous l’autorité du président du Comité 
départemental. 

Le seul mode d’accès possible est la participation en présentiel à la formation. 

La formation est construite autour de 3 unités de formation :  
 UF1 – Enseignement et animation 
 UF2 – Environnement associatif et fédéral 
 UF3 – Participation à la vie fédérale et citoyenne 

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 Ecole Départementale de Formation de 14h  
 Un présentiel lors des participations fédérales de 15h  

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. 

Durée : 41 heures évaluation comprise dont 15 heures minimum de participation associative. 

Tarif : 100 € 
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 candidat non admis peut se représenter, durant une même saison sportive. 
Le bordereau des résultats (complet et à jour) est envoyé à la FFKDA qui procèdera à une enquête d'honorabilité. 
Le Département National de Formation établit les diplômes après validation du Président de la FFK et du DTN. 
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, mais le DIF est accessible aussi bien aux titulaires du DAF que pour 
les non titulaires mais possédant les mêmes prérequis que pour le DAF.  

 

 

 


