BREVET FEDERAL FFAB
2018-2019

PREAMBULE
La formation au Brevet Fédéral comprend 80 heures réparties comme suit :
44 heures comportant :
La mise en situation auprès d’un tuteur, la participation aux stages des Ecoles des Cadres, la participation aux stages nationaux dédiés
à l’enseignement y compris les stages Jeunes, Seniors, Handicap et Aïkitaïso.
NB :
Les cursus A et B fusionnent : le total des heures de formations pour les tous les candidats restent de 44h.
Toutefois ce total d’heures peut être atteint par le cumul des heures de formations faites avec le tuteur, celles faites par les écoles des
cadres et les stages nationaux d’enseignement dirigés par les CEN ou les stages pour un public spécifique (Jeunes, Aïkitaïso, Handicap,
Séniors). Au choix du candidat.
L’épreuve orale se limitera à 10 questions dont une ajoutée sur la responsabilité des Dirigeants ainsi que sur la Sécurité.

+
36 heures qui peuvent être effectuées

Soit localement :
réparties sur un week-end dans 6 centres inter-régionaux (Nord Est, Grand Ouest, Est, Ile de France et Grand Sud) et 2 week-ends ou
plusieurs séquences en organes territoriaux
Durant les 36 heures de formation, la structure d’accueil peut proposer aux stagiaires en fonction des ressources locales une sensibilisation
à l’enseignement de l’Aïkido en direction de publics spécifiques : enfants, séniors, handicapés, Aïkitaïso.

Soit au centre de formation de Bras :
Elle comprend 5 jours de Formation du Lundi au Vendredi (accueil possible le Dimanche).
En amont, le candidat devra avoir effectué les 44 heures de formation.

INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU BF 2018 2019

En Région dans les cinq centres (est, nord-est, paris, ouest et Sud est)

(ouverture centre à partir de 10 inscrits)

Cursus de Formation

Intervenants

Organisation

Thèmes abordés

BF 1
1 weekend

1 CEN + Equipe régionale
BF

Positionnement CQP.
Mise en place de l’organisation des
modules 1,2 ,3 et de l’examen.
Formation des tuteurs

Pédagogie : Présentation des temps de travail avec
Tuteur.
Compréhension et réalisation d’une fiche de cours
Oral : remise des documents questions/réponses

BF 2
1 weekend ou plusieurs
séquences

Equipe régionale
BF

En fonction de ce qui aura été décidé lors du BF 1

Equipe régionale
BF

En fonction de ce qui aura été décidé lors du BF 1

BF 3
1 weekend ou plusieurs
séquences

Examen
1 weekend

CEN + équipe locale
Epreuves pédagogique et technique : peuvent s’enchainer avec le même candidat
Pédagogie 20’ maximum + 10’ de restitution avec le Jury,
Technique 20’ maximum. L’épreuve Technique est notée globalement, le candidat présente un travail libre puis le Jury l’interroge
Un travail aux armes sera présenté ou demandé pendant l’épreuve technique
Epreuve orale

Centres et dates 2018-2019
Ile de France : Armand BERNARD, Gabriel FEMENIAS + équipe régionale
Ouest : Guillaume COLONGE + équipe régionale
Est : Richard DUFFOURS + équipe régionale
Nord Est : Jean Paul MOINE + équipe régionale
Sud Est : Hubert AUDRA + équipe régionale
Centre de Bras: Jean François FABRE- Xavier BOUCHER (Formation et examen sur une semaine).

Note bene :
Les régions ou CID doivent prévoir 2 WE ou plusieurs séquences dans leur calendrier intégrant les BF2 et BF3
Les candidats s’inscrivent dans le centre de leur choix
BF1 : 24-25 Novembre - Examen : 18 -19 Mai
Frais d’inscriptions : formation 60€ - examen 60 €
Les tuteurs, les Ecoles des Cadres, les formateurs intervenants en BF1,BF2, BF3 ont en charge la préparation des questions
orales

CENTRE DE BRAS
Cursus de Formation

Intervenants

Organisation

Thèmes abordés et méthode

BF 1, BF 2, BF3 sur
1 semaine.
Accueil Dimanche aprèsmidi.

2 CEN

Oral : sous forme d’un QCM.

Oral : il doit être préparé en amont (Club)
1ère évaluation le lundi, dernière évaluation
le vendredi.

Pédagogie : Le Lundi tous les
candidats devront présenter au
moins 6 fiches de cours réalisées en Lundi matin cours dirigé par le CEN et aprèsclub, 6 autres seront réalisées
midi consacré à 3 ateliers (Oral, Pédagogie
pendant la semaine à Bras.
et Technique : 1 heure chacun) avec un
système de rotation
Pédagogie / Technique : Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi matin avec mise en
situation (avec les 2 CEN) en fin de journée.

Examen

Etalé sur quatre jours d’évaluation (mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
Jury plénier vendredi soir ou samedi matin

BRAS: (1 centre) (mini 10 candidats, maxi 20)
Jean François FABRE- Xavier BOUCHER Formation certificative du 29 Avril au 4 Mai 2019
Inscriptions:
1/ A la formation (120€) à faire en début de saison dans les mêmes délais que les autres centres.
2/ Au centre de formation de Bras (structure d’accueil) (53€/jour, comprenant couchage et repas)
S’inscrire 2 mois avant soit le 28 Février 2019. La fiche d’inscription sera téléchargeable sur le site fédéral.
NB : La préparation de l’oral se fait en amont de la formation et est évaluée sous format QCM en début et en fin de de
semaine.
Le candidat aura préparé avec son tuteur au minimum 6 fiches de cours et en établira 6 supplémentaires pendant le stage à
BRAS .
Les intervenants de Bras prendront contact avec les responsables des écoles des cadres concernées (ACT …)
Mettre en place une relation entre les tuteurs et les intervenants de Bras (courrier électronique par exemple, fiche de
liaison …)
Demander un bilan intermédiaire en Février/Mars entre le Tuteur et les CEN de Bras afin de connaître le degré de
préparation du candidat. (fiche évaluative?)

