La filière de qualifications professionnelles en badminton
CQP
Certificat de Qualification Professionnelle

Animateur de Badminton
Encadrement en autonomie de séances collectives
de badminton, de l’initiation au premier niveau de
compétition dans la limite de 360h par an.

5 Blocs

de

Compétences

BC 1 : Accueil en sécurité des publics
enfants et adultes…
BC 2 : Encadrement de séances en
s’appuyant sur les références fédérales…
BC 3 : Dynamisation dans et autour
de l’activité.
BC 4 : Intégration de l’activité dans le
fonctionnement de la Structure.
BC 5 : Protection des personnes en
situation d’incident ou d’accident.
Comment l’obtenir ?
Formation : 200h dont 60h en club.
Prise en compte des formations fédérales
pour des allègements de formation,
notamment pour les moniteurs.
Certification des 5 blocs.
Mise en œuvre des formations par FormaBad
en lien avec les ligues à partir de 2014.
VAE: procédure nécessitant de justifier
d’un minimum de 600h d’expérience dans
les activités du CQP sur au moins 3 ans.
Certification propre à la VAE.
Le CQP a une durée de vie limitée à avril 2016

DEJEPS

DESJEPS

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport

Diplôme de niveau III

Diplôme de niveau II

Son cœur du METIER

Son cœur de METIER

Conception et mise en œuvre de programmes
d’initiation, de perfectionnement et
d’entraînement,
Conduite d’actions de formation,
Développement et promotion du badminton,
Accompagnement-coordination des projets de
sa structure.

Conception , coordination et évaluation d’une
planification annuelle /pluriannuelle
d’entrainement et de compétitions ou d’un
projet de développement d’une structure,
Direction d’un projet sportif ou de
développement,
Conception et mise en œuvre d’actions de
formation.

4 Unités Capitalisables

4 Unités Capitalisables

UC 1 : EC* de concevoir un projet d’action.
UC 2 : EC* de coordonner la mise en œuvre
d’un projet d’action.
Spécialité : « perfectionnement sportif »

UC 1 : EC* de construire la stratégie d’une
organisation du secteur.
UC 2 : EC* gérer les ressources humaines et
financières d’une organisation du secteur .
Spécialité : « performance sportive »

UC 3 : EC* de conduire une démarche de
perfectionnement sportif en Badminton.

UC 3 : EC* de diriger un système d’entraînement
en Badminton.

Mention Badminton :

UC 4 : EC* d’encadrer le Badminton en sécurité.

Mention Badminton :

UC 4 : EC* d’encadrer le Badminton en sécurité.

Comment les obtenir ?
Formation : Alternance de temps en organisme de formation et en club(s) sur une durée de
12 à 15 mois. Nécessite une bonne expérience dans le Badminton et une alternance de qualité.
Prise en compte du parcours antérieur du stagiaire pour d’éventuels allègements.
Certification des 4 UC en cours de formation.
VAE: procédure nécessitant de justifier d’un minimum de 2400h d’expérience dans les
activités du DEJEPS sur au moins 3 ans.
Certification propre à la VAE.
* EC : Etre capable de…

