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FORMATION FEDERALE 2019 –  BF2 (NIVEAU 2) 

 ANIMATEUR BADMINTON  

LIEU :    IET HOYMILLE (59) 

DATES : Samedi 23 et dimanche 24 NOVEMBRE 2019  

De 9H à 18H 

FORMATEUR : Christophe NORMAND (MASTER STAPS et  

Chargé de mission national pour le développement du badminton ; cdsmr Aisne) 
 

STRUCTURER SES SEANCES ET FAIRE PROGRESSER SES JOUEURS 
 

 

Avec mise en situation réelle le dimanche matin (avec enfants et adultes de l’association locale) 

Jour 1 Jour 2 

Accueil Accueil 

Retour sur les expériences d’encadrement Anatomie et physiologie 

Les différents niveaux de jeu  

(repères et caractéristiques) 

Pratique personnelle perfectionnement 

Gestion de groupe  Préparation pédagogique séance 

Pratique personnelle perfectionnement Préparation pédagogique séance 

DEJEUNER  DEJEUNER  

Structuration séance  Evaluation pédagogique séance 

Profils de séances  Evaluation pédagogique séance 

Construction de cycles d’apprentissages  Evaluation de connaissances 

Echauffement et étirements: variantes +   

Séance spécifique double  Bilan 
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Coût : 50 € (bénévole licencié FNSMR à jour de cotisation) 

 150 € (bénévole non-licencié FNSMR) 

 250 € (professionnel : possibilité de prise en charge par votre OPCA, nous contacter) 

 

Ce coût ne comprend pas :  

Formule WE 35€ (du samedi midi au dimanche midi : 2 repas du midi + 1 nuitée + petit déjeuner du 

dimanche matin) 

Restauration uniquement : 28 € (comprenant les repas du samedi midi et dimanche midi) 

Possibilité d’arriver du vendredi, nous contacter. 

Le repas du samedi soir pourra être pris dans un estaminet sur Bergues. Règlement individuel à la charge de 

chaque participant. 

Pour la nuitée : prévoir sac de couchage et oreiller. L’hébergement, la restauration et la formation se 

dérouleront sur le site de l’IET de Hoymille 

 

 Institut d’Enseignement Technologique (IET) de  HOYMILLE 

    Route de warhem, 59492 HOYMILLE 

    Internet : www.iethoymille.fr 
 

    Facebook : https://www.facebook.com/IET-Hoymille-
1575094619433059/?ref=bookmarks  
 

 

NATURE ET VALIDATION DE LA FORMATION : 

La formation correspond à la partie technique et pédagogique de Brevet Fédéral 2-Badminton FNSMR. 

Le Brevet Fédéral 2-Badminton FNSMR ne sera délivré que lorsque la totalité de la formation sera 

effectuée : diplôme PSC1 (premier secours) et validation des 3 évaluations du BF2 

PRE-REQUIS : 

Avoir réussi le BF1 

 

 

 

 

 

http://www.iethoymille.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION FORMATION FEDERALE niveau 2 

ANIMATEUR «badminton» 
23 et 24 novembre 2019 

 

 
 
 
Nom :………………………………………………… Prénom :…………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél : …………………………………… Email (lisible) :……………………………………………… 
 
Date de naissance :……………………………………….. Age :………………. 
 
(COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) 
 

 □Adhérent Sport en Milieu Rural, préciser le N° de la LICENCE :…………………… 

 

  □Non-adhérent au Sport en Milieu Rural 

 

  □sans hébergement 

 

  □avec hébergement 

 
Chèque N° :………………………………à l’ordre du CDSMR 59 
 
Chèque établi le :…………………………………. Nom de la banque :………………………………………… 
 

Fait à :…………………………………. Le :………………………………………… 

Signature 

 

 

 

 

FICHE A RETOURNER AU COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL DU NORD 

Cdsmr.nord@wanadoo.fr 

Et par la poste : CDSMR 59 

31 rue du parc 

59190 MORBECQUE 

mailto:Cdsmr.nord@wanadoo.fr

