
FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
14 rue Scandicci – 93500 Pantin

Secrétariat : Carole Dantin – 01 49 42 23 64 / 
carole.dantin@gmail.com

Formation fédérale au brevet fédéral d’animateur 
niveau 2 (instructeur) et niveau 3 (formateur) dans 

la spécialité Sports de Combat et Arts Martiaux

Campus de l’excellence sportive de Bretagne
24 rue des Marettes, BP 90 243

35802 Dinard Cedex

Le nombre de places est bien sûr limité. Les inscriptions seront traitées par 
ordre d’arrivée, toute inscription incomplète n’étant pas prise en compte. 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription.

A Dinard (35) du  22 au 26 juillet 2017
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Du 22 au 26 juillet 2017 se déroulera à Dinard le troisième stage national de formation 
aux brevets fédéraux niveau instructeur et formateur dans la spécialité sports de combat 
et arts martiaux.
Ce  stage  est  ouvert  à  tous  les  pratiquants  des  disciplines  organisées  au  sein  de  la 
commission  fédérale  (arts martiaux, boxe anglaise et  française, boxes pieds poings,  jiu 
jitsu brésilien, luta livre et grappling, lutte et sambo, pancrace et kempo)
Pour pouvoir bénéficier de ce stage il faut : 
● Avoir une licence à jour
● Bénéficier d’un positionnement favorable délivré par la commission fédérale d’activité

Ce stage s’adresse donc plus spécialement à des pratiquants expérimentés dans 
leur discipline et dotés d’une expérience d’encadrement et d’enseignement

Organisation pédagogique :

Niveau instructeur
Ce  stage  vise  à  l’acquisition  des 
compétences transversales centrées sur les 
volets  «  sécurité,  santé  et  bienêtre  »  et 
« pédagogie  » du référentiel de  la spécialité 
sports  de  combat  et  arts  martiaux.  Il  est 
organisé  en  différents  modules  intensifs 
méthodes  et  outils  pédagogiques, 
traumatologie  des  sports  de  combat  et 
conduite  à  tenir  en  cas  d’incident, 
adaptation  aux  différents  publics, 
préparation à la compétition.

Il  mobilisera  une  pédagogie  active  fondée 
sur  les  capacités  de  discussion  et  de 
réflexion des  stagiaires menées à  partir de 
leur expérience propre.  Il ne s’agira pas de 
délivrer de bonnes méthodes ou de bonnes 
pratiques,  mais  d’enclencher  avec  les 
stagiaires  un  processus  d’élargissement  et 
approfondissement  de  leurs  savoirs  et  de 
leur savoirfaire, en s’adossant notamment 
à la vie du groupe. 

L’évaluation finale sera fondée sur l’activité 
et  la  participation  de  chacun  lors  du 
déroulement du stage.

Niveau formateur
L’objectif  est  de  permettre  aux  stagiaires 
de  développer  des  capacités  de  cadre 
fédéral,  leur  permettant  d’impulser  le 
développement  de  nos  activités  dans  les 
régions  où  au  niveau  national.  L’accent 
sera porté sur la production lors du stage 
de documents de travail comme le cahier 
fédéral  des  charges  des  compétitions  ou 
l’élaboration  de  modules  de  formation. 
Parallèlement  les  stagiaires  formateurs 
animeront  dans  un  cadre  tutoré  les 
ateliers de formation des instructeurs.

Une vie, une rencontre

fsgt.org
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Conditions matérielles 
Nous  seront  hébergés  au  campus  de  l’excellence  sportive  de  Dinard 
(www.campus–sports–bretagne.fr), à deux pas de l’océan Atlantique.

Le coût du stage réservation et de 250 € et couvre uniquement les frais d’hébergement et 
de restauration, la totalité des frais de formation étant prise en charge par la fédération.
Sauf dérogation demandée,  la présence sur toute la durée du stage est  impérative : un 
stage incomplet ne pourra être totalement validé.

Comment s’inscrire :
la démarche est simple !

Remplissez le dossier cijoint de candidature au stage, et renvoyez une version papier au 
siège de Pantin ainsi qu’un double numérique à  mailto:formationscamfsgt@gmail.com

Dès  la  réponse  favorable  qui  sera  envoyée  par  mail  (d’où  la  nécessité  du  double 
numérique),  envoyez  votre  inscription  par  voie  postale  accompagnée  d’un  chèque 
d’arrhes de 100 euros à « CFA Scam  stage national Dinard 2017, 
FGST 14 rue Scandicci 93508 Pantin cedex »

file:///home/cdantin/Bureau/Activites%20sur%20le%20r%C3%A9seau/cfa/S-%20Saison%202015%20-2016/A-%20ACTIVITES/22.%20SPORT%20DE%20COMBAT/Stages/Dinard/www.campus%E2%80%93sports%E2%80%93bretagne.fr
mailto:formationscamfsgt@gmail.com
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Demande d’inscription à la formation fédérale au brevet fédéral 
d’instructeur et de formateurDinard 2017

Nom

Prénom

Adresse

Numéro de téléphone

Date de naissance

Nom du club

Comité

Date de la première adhésion à la FSGT : 

Disciplines pratiquées et années de pratique dans chaque discipline :

Avezvous déjà enseigné et si oui ou et combien de temps ?

Diplôme d’enseignement (toute fédération) détenu dans les disciplines 
et date d’obtention :

Avezvous déjà participé à des formations FSGT ?
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