
 
CALENDRIER 2021-2022 (Version 1) 

Commission FORMATION  
A AFFICHER DANS LES CLUBS - Sous réserve de modifications ponctuelles des dates et lieux  

LIEU : Salle Elsa TRIOLET, 93270 SEVRAN 
                                                               BIAIS Elisabeth Tél : 06.13.76.75.12 
         Mail : etoutkbabette@hotmail.fr

ATTESTATION FEDERALE D’ASSISTANT 

Dimanche 
16 janvier 2022  

8h30 à 17h

L’AFA permet de donner une reconnaissance à un jeune intéressé par 
l’enseignement pour aider et assister un enseignant diplômé durant les 

séances de karaté, wushu et disciplines associées dans un club affilié à la 
FFK.  

Durée : 8 heures de formation en centre 
Coût : 30 € 

Pré-requis : 14 ans, ceinture marron

DIPLOME D’ANIMATEUR FEDERAL

Dimanches 
16 janvier 2022 

et 
23 janvier 2022  

8h30 à 17h

Le DAF est un diplôme accessible avec un temps de formation adapté 
pour un professeur de karaté, wushu et disciplines associées dans un 

club affilié à la FFK. 
Durée : 41 heures (12h de préformation, 14h de formation en centre, 

15h de participation fédérale).  
Coût : 100 € 

Poursuivre la formation en direction du DIF est fortement conseillé pour 
avoir une plus grande compétence et développer un club de façon 

durable. 

Pré-requis : 18 ans, 1er dan minimum, AFPS, certificat médical de non 
contre-indication à l’enseignement 

DILPOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL

Dimanches 
16 janvier 2022, 
23 janvier 2022, 
27 mars 2022 et 

10 avril 2022  
et/ou 

15 mai 2022 
8h30 à 17h 

Le DIF est le diplôme de référence pour un enseignant de karaté, wushu 
et disciplines associées dans un club affilié à la FFK.Le DIF est 

accessible, avec ou sans le DAF. 
Le DIF permet l’acquisition de points de bonification de grades. Il 

permet également au coach A n’ayant pas les prérequis mais néanmoins 
engagé dans le processus de formation du DIF et participant au meeting 

et à la formation nationale des coaches d’être dispensé de la « 
participation fédérale » lors de la formation du DIF. 

Durée pour les non titulaires du DAF : 85 heures de formation (12h de 
préformation, 28h de formation en centre, 15h de participation fédérale 

et 30 heures de formation en club). 
Coût : 250 €  

Durée pour les titulaires du DAF : 44 heures de formation (14h de 
formation en centre, 30 heures de formation en club). 

Coût : 150€  
Pour les enseignants envisageant de pouvoir poursuivre leur parcours de 

formation, la prolongation naturelle du DIF est un diplôme ou une 
certification professionnelle. 

Pré-requis : 18 ans, 1er dan minimum, AFPS, certificat médical de non 
contre-indication à l’enseignement 
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