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Enseignement bénévole Niveau 

Formations 
en écoles 
régionales 

de 
formation   

CBK 
Certificat de Body Karaté 

Le CBK permet l’enseignement bénévole, uniquement de cette activité dans 
un club déjà affilié à la FFKDA. 

 

Formations 
en écoles 
régionales 

de 
formation 

AFA 
Attestation Fédérale d'Assistant 

L’AFA est une attestation permettant à son  titulaire d’assister  bénévolement 
le professeur du club durant ses cours. 

 

Contacter 
votre ligue 

DAF 
Diplôme d'Animateur Fédéral 

Le DAF permet l’enseignement bénévole en pleine autonomie.  
Son titulaire peut ouvrir des clubs au sein de la FFKDA. 

 

DIF 
Diplôme d'Instructeur Fédéral 

Le DIF permet l’enseignement bénévole en pleine autonomie.  
Ce diplôme, permet un allègement de formation pour le CQP. 
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Enseignement professionnel Niveau 

Formations 
nationales 

CQP 
Certificat de Qualification Professionnelle 

Le CQP est un diplôme de branche professionnelle qui permet 
l’enseignement contre  rémunération des disciplines pour lesquelles la 
FFKDA a la délégation. 
 

Groupe IV 
de la CCNS 

En cours de 
construction 

BPJEPS 
Brevet Professionnel de jeunesse de l’Education Populaire et du Sport 

Le BPJEPS est un diplôme d’Etat de niveau IV qui permet l'enseignement  
contre rémunération des disciplines pour lesquelles la FFKDA a la 
délégation. 
  

IV 

Contacter la 
Fédération 

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

Le DEJEPS est un diplôme d’Etat de niveau III qui permet l'enseignement  
contre rémunération des disciplines pour lesquelles la FFKDA a la 
délégation.  
Ce diplôme atteste la capacité à concevoir, coordonner et mettre en œuvre 
des programmes de perfectionnement, conduire des démarches 
d'entraînement et de formation. 

III 

En cours de 
construction 

DESJEPS 
Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 

Sport 
Le DESJEPS est un diplôme d’Etat de niveau II qui permet l'enseignement  
contre rémunération des disciplines pour lesquelles la FFKDA a la 
délégation. 
C'est le diplôme le plus élevé du secteur professionnel du karaté et des 
disciplines associées. Il correspond à un niveau d'expertise avec pour 
objectif l’entraînement de haut niveau. 

 
II 
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ATTESTATION FEDERALE D’ASSISTANT 
 
 

OBJECTIF 
 

Le titulaire de l’AFA assiste un enseignant diplômé du club dans lequel il est 
licencié. En aucun cas, le titulaire de l’AFA ne peut enseigner en pleine autonomie. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
 

Pour s'inscrire à la formation, le candidat doit : 
- être au moins ceinture marron ; 
- avoir au moins 14 ans ; 
- posséder au moins deux licences fédérales dont celle de l’année en cours.  

Le seul mode d’accès possible est la participation en présentiel à la formation. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION    
 

La formation est organisée à la demande d’un ou plusieurs présidents de département 
d’une même ligue auprès du président de ligue. Plusieurs formations AFA peuvent être 
organisées dans la même saison sportive par l’équipe de formation de l’Ecole Régionale 
de Formation qui se déplace dans les départements concernés.  
En cas d’impossibilité, de la part de l’Ecole Régionale de Formation d’organiser ce 
diplôme dans un département, le président du département concerné demandera au 
DTN, l’ouverture d’une section départementale de formation. 
Après accord du DTN, le DTD proposera au DTN, un responsable de formation « AFA » 
qui devra être formé et qualifié comme tel, par le  Responsable de l’Ecole Régionale de 
Formation.  
Le responsable de formation « AFA », devra rendre un bilan de cette  formation au DTD 
et au Responsable ERF. 

Durée de la formation : 8 heures       
Tarif : 30 € 
 

EVALUATION ET VALIDATION 
 

L’Attestation Fédérale d’Assistant est délivrée et enregistrée par la ligue qui conserve 
les résultats de toutes les sessions  pour les statistiques de son rapport annuel, qui 
devra être transmis à la fédération.  
 

ORIENTATION VERS LE DAF  
 

Le titulaire de l’AFA ne bénéficie pas d’allégement de formation sur le DAF. La ligue 
peut cependant décider de déduire le coût de l’AFA lors d’une inscription au DAF. 
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AFA - CONTENU DE FORMATION ET EVALUATIONS 
  

UF CONTENU DUREE  

UF1 – Pédagogie    

Etre capable : 

- de choisir une animation pédagogique adaptée à 
différents publics ; 

- de respecter les consignes techniques et 
pédagogiques du professeur;  

- de démontrer et expliquer des exercices ;  
- de corriger, évaluer les élèves et rendre compte au 

professeur. 
Cette partie se fera sous forme de contenus théoriques et mises en situation 

pédagogique. 

 

 

 

4 h 

UF2 - 
Environnement 

réglementaire et 
fédéral 

Etre capable : 

- de définir des règles d’hygiène et de sécurité ;  
- de comprendre la vie associative du club ; 
- de contribuer au respect de la discipline dans le dojo. 

 

 

4 h 
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DIPLOME D’ANIMATEUR FEDERAL 
 

OBJECTIF 
 

Le DAF est un premier diplôme fédéral qui permet d’ouvrir un club et d’animer 
en pleine autonomie, pour une durée illimitée, de façon strictement bénévole dans 
tout club affilié à la FFKDA. La formation DAF est accessible et peu coûteuse.  
Les personnes intéressées par l’enseignement du karaté ou exerçant sans diplôme le 
karaté ou une discipline associée peuvent acquérir, avec le DAF, une base pédagogique 
et réglementaire puis progresser en poursuivant vers le DIF. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
 

Pour s'inscrire à la formation, le candidat doit : 
- être âgé de 18 ans au moins ; 
- être ceinture noire 1er Dan, Duan ou Dang minimum ; 
- avoir la licence FFKDA de la saison sportive en cours ; 
- être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation de secourisme ; 
- posséder un certificat médical de non contre-indication à l’enseignement du 

karaté ou d’une discipline associée datant de moins de trois mois ; 
- faire valider une attestation d’animateur faite par le Président de club 

justifiant au minimum de 70 heures d’expérience d’enseignement (voir 
modèle). 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION  
 

La formation est organisée à la demande d’un ou plusieurs présidents de département 
d’une même ligue auprès du président de ligue. Plusieurs formations DAF peuvent être 
organisées dans la même saison sportive par l’équipe de formation de l’Ecole Régionale 
de Formation qui se déplace dans les départements concernés.  
En cas d’impossibilité, de la part de l’Ecole Régionale de Formation d’organiser ce 
diplôme dans un département, le président du département concerné demandera au 
DTN, l’ouverture d’une section départementale de formation. 
Après accord du DTN, le DTD proposera au DTN, un responsable de formation « DAF» 
qui devra être formé et qualifié comme tel, par le  Responsable de l’Ecole Régionale de 
Formation.  
Le responsable de formation « DAF », devra rendre un bilan de cette  formation au DTD 
et au Responsable ERF. 

 

Durée : 20 heures de  formation évaluation comprise. 
Tarif : 100 € (La ligue peut déduire le coût de l’AFA si le candidat en est déjà titulaire). 
 

EVALUATION  ET VALIDATION  
 

Afin d’obtenir le DAF, le candidat doit suivre intégralement la formation, réaliser la 
participation associative ou les stages prévus et réussir l’évaluation.  
Il n’y a pas de notation (admis ou non admis). 
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Le candidat non admis peut se représenter, durant une même saison sportive, à 
d’autres sessions dans un des départements de sa ligue durant la même saison 
sportive.  

Le bordereau des résultats, signé par le président de ligue, le président du comité 
départemental et par le responsable de l'Ecole Régionale de Formation, est envoyé à la 
FFKDA pour établir les diplômes. Les résultats sont archivés à la ligue et à la Fédération. 
 
 

DAF - CONTENU DE FORMATION ET EVALUATIONS 
 

UF CONTENU DUREE  

UF1 – Pédagogie   

Etre capable : 

- de savoir construire le cours : définir son thème, 
son objectif principal et ses objectifs 
secondaires ; 

- de choisir des exercices appropriés et organiser 
leur progressivité ; 

- de donner des consignes claires et audibles ; 
- d’apporter les corrections globales et 

individuelles ; 
- d’assurer la sécurité des pratiquants ; 
- de gérer les situations imprévues ; 
- de savoir se placer par rapport aux élèves ; 
- d’être vu, entendu et compris par tous ses 

élèves. 
- de procéder à des évaluations (initiales, 

intermédiaires et terminales) 
Cette partie se fera sous forme de contenus théoriques et mises en 

situation pédagogique. 

 

 

 

 

9 h 

UF CONTENU DUREE  

UF2 -
Connaissances 
réglementaires 
et 
participation 
associative 

A. Environnement institutionnel 
Etre capable : 

- de créer un club selon la loi de 1901 ; 
- de respecter les règles d’hygiène, techniques et 

de sécurité. 
B. Environnement fédéral 

Etre capable : 
- d’affilier un club et prendre des licences 
- de connaître les différences instances fédérales : 

le niveau national, les ligues, les comités 
départementaux ; 

C. Environnement règlementaire 
Etre capable : 

De gérer un club en se référant à des 
connaissances relatives à : 
- la gestion comptable (budget prévisionnel, 

bilan) ; 

 

 
1h 

 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 
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- le contrôle médical de l’enseignement et de la 
pratique ; 

- les responsabilités du dirigeant, de l’enseignant 
et de l’association. 

D. Participation associative 
Etre capable : 
- de procéder à l’enregistrement des 

compétiteurs ou stagiaires; 
- de participer à la pesée des compétiteurs ; 
- d’enregistrer aux tables les points des 

compétiteurs ; 
- d’assurer l’avancée des poules et tableaux ; 
- de participer en tant que juge (combat ou kata ou 

équivalent). 
Le RERF devra valider l’(les) attestation(s) fournie(s) par le ou les 
organisateurs des manifestations (voir modèle). 

 
 
 

au moins 5h 
dans le cadre 

d’une 
compétition/ 
manifestation 

dans sa 
discipline 
sportive 

 

Evaluation 

Evaluation terminale 
- prestation pédagogique à partir d’un sujet défini 

préalablement ; 
- entretien individualisé portant sur la séance 

pédagogique et des questions réglementaires. 

 3h (20 mn  

 par candidat) 

TOTAL DAF 20 h  
 

 

Le DAF dispense de la partie « C » de l’UF 1 et de la partie « A » de l’UF 2 du DIF.  
Son coût peut être déduit du coût du DIF si le stagiaire bénéficie des allègements de 
formation. 
 

L’obtention du DAF permet à son titulaire l’ouverture et le développement d’un club. 
Dans le cadre de l’augmentation de son nombre de licenciés, le président devrait dans 
un délai de 4 ans régulariser la situation de son enseignant en vue d’une rémunération. 
La FFKDA incite les candidats à s’inscrire ensuite au DIF en vue de bénéficier de la 
formation allégée de 50h du CQP. 
Le candidat titulaire d’un DAF obtenu après le 1

er
 septembre 2015 et enseignant dans 

un club peut suivre la procédure de validation du DIF ci-dessous :  
Elle consiste à : 

• valider 6 participations à des stages d’experts fédéraux organisés par son 
département, sa ligue ou par la fédération. Les stages d’experts fédéraux doivent être 
suivis dans le département et/ou la ligue de licence du candidat. Ne sont comptabilisés 
que les stages d’experts organisés annuellement sous l’égide de la FFKDA, et non les 
stages privés organisés par ces mêmes experts ; 

• obtenir le titre d’arbitre départemental (pour la province) ou régional (pour 
l’IDF), à minima. 

 Les validations de stages ainsi que la réussite à l’examen d’arbitre départemental 
devront être remises au RERF. 
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DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL 
 

OBJECTIF 
 

La formation au DIF permet au stagiaire d’aller plus loin que le DAF dans 
l’acquisition des connaissances et dans le développement des compétences.  
Le titulaire du DIF peut ouvrir des clubs au sein de la FFKDA et exerce en pleine 
autonomie.  

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA FORMATION   
 

Pour s'inscrire à la formation, le candidat doit obligatoirement : 
- être âgé de 18 ans minimum ; 
- être ceinture noire 1er Dan, Duan ou Dang minimum ; 
- posséder la licence FFKDA pour l'année en cours ; 
- posséder un diplôme ou une attestation de secourisme ; 
- posséder un certificat médical de non contre-indication à l’enseignement du 

karaté ou d’une discipline associée datant de moins de trois mois. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION  
 

Le candidat au DIF droit suivre la formation dans la ligue où il est licencié. Toutefois, et 
après demande motivée de sa part, le candidat peut suivre sa formation dans une autre 
ligue sous réserve d'obtenir l'autorisation par le Directeur Technique National. 
 

Durée de la formation : 80 heures de formation, évaluation comprise.  
 

Tarif : 250 euros.  
La ligue peut déduire le coût de la formation DAF si le candidat au DIF possède ce 
premier diplôme fédéral et bénéficie de 20 heures d’allégements du module C/UF1 et 2 
heures du module A/UF2. 
 

EVALUATION  ET VALIDATION 
 

Sauf dérogation signée par le DTN, le DIF s'obtient uniquement dans les Ecoles 
Régionales de Formation sous la forme d’un contrôle continu des connaissances dans 
les 3 UF (unités de formation) enseignées. Afin d’obtenir le DIF, le candidat doit suivre 
intégralement la formation, réaliser la participation associative et obtenir la validation 
des 3 UF. Suite aux évaluations, le candidat est déclaré admis ou non admis dans 

chacune des UF. 
Le candidat conserve pour une durée (4 ans) le bénéfice des UF acquises. 
 

Le bordereau des résultats, signé par le président de ligue, le directeur technique de 
ligue et le Responsable de l'Ecole Régionale de Formation(RERF), est envoyé à la FFKDA 
pour établir les diplômes. Les résultats sont archivés à la ligue et à la Fédération. 
 

ORIENTATION VERS LE CQP 
 

Le titulaire du DIF bénéficie d’allègements de formation sur le CQP aux conditions 
décrites dans ce règlement. 
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DIF – CONTENU DE FORMATION ET EVALUATIONS 
   

UF CONTENU DUREE  

UF1 – 
Accueil 
Pédagogie et 
connaissance 
des publics 

A. Accueil  
Etre capable : 

- d’accueillir un public ;  
- de communiquer et présenter sa discipline 

B. Connaissances des caractéristiques liées aux publics : 
- d’âges différents (baby, enfants, adolescents, adultes, 

séniors) ; 
- de niveaux différents (débutants, avancés, confirmés) ;   
- de motivations différentes (sportif, traditionnel, énergétique, 

défense training, entretien,…) ; 
- de personnes en situation de handicap (handikaraté et karaté 

adapté). 
 

C. Pédagogie   
Etre capable : 

- de savoir construire le cours : définir son thème, son objectif 
principal et ses objectifs secondaires ; 

- de choisir des exercices appropriés et organiser leur 
progressivité ; 

- de donner des consignes claires et audibles ; 
- d’animer des exercices sur place, en déplacements en ligne, 

avec des rotations, des changements de direction ; 
- d’apporter les corrections globales et individuelles ; 
- d’assurer la sécurité des pratiquants ; 
- de gérer les situations imprévues ; 
- de savoir se placer par rapport aux élèves ; 
- d’être vu, entendu et compris par tous ses élèves. 
- de s’adapter à différents publics : enfants, adolescents, 

adultes, seniors (séquences handi et/ou quartiers sensibles). 
- de procéder à des évaluations (initiales, intermédiaires et 

terminales) 
Cette partie se fera sous forme de contenus théoriques et mises en 

situation pédagogique. 

 

D. Planification technique et pédagogique  d’une saison        sportive  
Etre capable : 

- de définir des objectifs en fonction du public concerné. 
- de planifier sa saison et organiser ses cours à partir des 

calendriers fédéraux 
Dont évaluation 

- prestation pédagogique à partir d’un sujet tiré au sort ; 
- entretien individualisé portant sur la séance pédagogique. 

 
 

2h 
 
 
 
 

8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4h 

Total  UF1 34h  
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UF2 – 
Environne-
ment 
institutionnel, 
fédéral, 
règlementaire 
et communi-
cation 

A. Environnement institutionnel  
Etre capable : 

- de créer un club selon la loi de 1901, le manager. 
 

B.  Environnement fédéral 
Etre capable : 

- d’affilier un club et prendre des licences  
- de connaître les différences instances fédérales : le 

niveau national, les ligues, les comités 
départementaux ; 

-  de connaître la réglementation,  nécessaire à la 
participation ou à l’organisation d’une compétition ou 
d’une manifestation fédérale relative à sa discipline ; 

- de connaître la réglementation de la CSDGE relative à 
sa discipline ; 

- de connaître la filière de formation (diplômes 
d’enseignement bénévole et professionnel). 
 

C. Environnement règlementaire 
Etre capable : 

De gérer un club en se référant à des 
connaissances relatives à : 
- l’agrément sport ; 
- la Responsabilité Civile, l’Individuelle-Accident et le 

défaut d’information ; 
- la gestion comptable (budget prévisionnel, bilan) ; 
- le contrôle médical de l’enseignement et de la 

pratique ; 
- les responsabilités du dirigeant, de l’enseignant et de 

l’association. 
- respect des règles d’hygiène, techniques et de 

sécurité. 
 

D. Communication  
Etre capable de constituer un dossier (écrit, oral, 
web…) avec : 

- les instances publiques (collectivités et services de 
l’Etat) ;  

- les instances sportives (CROS, CDOS) ; 
- les instances fédérales (Fédération, ligue, comité 

départemental) ; 

Etre capable d’animer une réunion (type A.G) 
Etre capable de communiquer avec : 

- les adhérents (pratiquants, parents…) ; 
- les médias, essentiellement locaux et régionaux ;  
- les partenaires financiers (sponsors….). 

 

 
 

2h 
 
 
 
 
 
 

5h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5h 
 
 
 
 
 
 
 
 

4h 
 
 
 

1h 
 
 

3h 
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Dont évaluation 
Evaluation écrite tout au long de la formation 

E. Participation associative 
Etre capable : 

- de procéder à l’enregistrement des compétiteurs ; 
- de participer à la pesée des compétiteurs ; 

- d’enregistrer aux tables les points des compétiteurs ; 
- d’assurer l’avancée des poules et tableaux ;  
- de participer  en tant que juge ou arbitre central ou 

administrateur de table. 
 Le RERF devra valider l’(les) attestation(s) fournie(s) par le ou les organisateurs 
des manifestations (voir modèle). 

 
 
 
 

10h 
dont au moins 5h 

dans le cadre 
d’une 

compétition/mani
festation dans sa 

discipline sportive 

Total  UF2 30h  

UF3 – 
Anatomie 
Physiologie 
Biomécanique 
Psychologie 

Etre capable d’encadrer en toute sécurité, un 
échauffement, une séance, un cycle, en se référant à des 
connaissances relatives à : 

- l’appareil locomoteur : 
- système ostéo-articulaire ; 
- système musculaire ;  
- système nerveux. 

- la physiologie de l’effort et de la récupération : 
- système cardio-respiratoire ; 
- filières énergétiques ; 
- connaissances nutritionnelles de base. 

  -      la psychologie et la connaissance des publics 

- stades de développement 
-motivations des publics 
- posture de l’enseignant 

Dont évaluation 
- Evaluation écrite tout au long de la formation 

 

 
 
 
 
 

6 h 
 
 
 

6h 
 
 

4h 
 
 
 
 

Total  UF3 16h  

Evaluation 
Contrôle continu des connaissances pour validation des 3 unités 
de formation (UF) enseignées. 

 

Total DIF 80h 
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DISPENSES POSSIBLES POUR LA FORMATION DIF 
 

En fonction de ses diplômes acquis, de sa profession ou de ses responsabilités 
fédérales, un candidat à la formation DIF peut bénéficier de dispenses partielles ou totales.  

 
  
 

 

UF1 
 

UF2 
 

UF3 
 

Dispenses 
totales 

_ 

Pour : 
- les membres de 

l’équipe technique 
régionale 

- les arbitres 
départementaux 

- les arbitres régionaux 
- les arbitres nationaux 
- ceux qui ont suivi les 

séquences de 
formation organisées 
par le DTN 

Pour : 
- les médecins, 
- les pharmaciens 
- les masseurs- 
kinésithérapeutes 

- les infirmiers  
- les titulaires d’un 
diplôme paramédical 

- les titulaires d’une 
licence  STAPS ou 
équivalent 

Dispenses 
partielles  

Dispense de 20 h 
(module C de l’UF 1) 
pour : 
- les titulaires du 

DAF 
- les titulaires d’une 

licence  STAPS ou 
équivalent 

 Dispense de 2 h    
(module A de l’UF 2) 
pour : 
- les titulaires du DAF 
- les présidents de club 

_ 
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DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL 
SPECIFIQUE ARTS ENERGETIQUES ET MARTIAUX CHINOIS 

 

OBJECTIF 
 

La formation DIF spécifique pour les pratiquants des arts énergétiques et martiaux 
chinois (AEMC) permet au stagiaire d’être titulaire d’un diplôme fédéral qui permet 
d’ouvrir des clubs au sein de la FFKDA et d’exercer en pleine autonomie. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA FORMATION   
 

Pour s'inscrire à la formation, le candidat doit : 
- être âgé de 18 ans minimum ; 
- être au moins 1er Duan ; 
- posséder la licence FFKDA pour l'année en cours ; 
- posséder un diplôme ou une attestation de secourisme ; 
- posséder un certificat médical de non contre-indication à l’enseignement des 

arts énergétiques et martiaux chinois datant de moins de trois mois. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION  
 
 

Durée de la formation : 80 heures de formation, évaluation comprise à savoir, 2 
sessions de 35 heures plus 10h de participation associative. 

 

Tarif : 250 euros.  
 

EVALUATION  ET VALIDATION 
 

Sauf dérogation signée par le DTN, le DIF s'obtient uniquement sous la forme d’un 
contrôle continu des connaissances dans les 3 UF (unités de formation) enseignées. Afin 
d’obtenir le DIF, le candidat doit suivre intégralement la formation, réaliser la 
participation associative et obtenir la validation des 3 UF. Suite aux évaluations, le 

candidat est déclaré admis ou non admis dans chacune des UF. 
Le candidat conserve pour une durée de 4 ans le bénéfice des UF acquises. 
 

Le bordereau des résultats est signé par le DTN afin d’établir les diplômes. Les résultats 
sont archivés à la Fédération. 
 

ORIENTATION VERS LE CQP 
 

Le titulaire du DIF bénéficie d’allègements de formation sur le CQP aux conditions 
décrites dans ce règlement. 
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DIF SPECIFIQUE AEMC 
CONTENU DE FORMATION ET EVALUATIONS 

   

UF CONTENU DUREE  

UF1 –  
Accueil 
Pédagogie et 
connaissance 
des publics 

A. Accueil  
Etre capable : 

- d’accueillir un public ;  
- de communiquer et présenter sa discipline 

 

B. Connaissances des caractéristiques liées aux publics : 
- d’âges différents (baby, enfants, adolescents, adultes, 

séniors) ; 
- de niveaux différents (débutants, avancés, confirmés) ;   
- de motivations différentes (sportif, traditionnel, 

énergétique, défense training, entretien,…) ; 
- de personnes en situation de handicap. 

 

C. Pédagogie 
Etre capable : 

- de savoir construire le cours : définir son thème, son 
objectif principal et ses objectifs secondaires ; 

- de choisir des exercices appropriés et organiser leur 
progressivité ; 

- de donner des consignes claires et audibles ; 
- d’animer des exercices sur place, en déplacements en 

ligne, avec des rotations, des changements de direction ; 
- d’apporter les corrections globales et individuelles ; 
- d’assurer la sécurité des pratiquants ; 
- de gérer les situations imprévues ; 
- de savoir se placer par rapport aux élèves ; 
- d’être vu, entendu et compris par tous ses élèves. 
- de s’adapter à différents publics : enfants, adolescents, 

adultes, seniors (séquences handi et/ou quartiers 
sensibles). 

- de procéder à des évaluations (initiales, intermédiaires et 
terminales) 

Cette partie se fera sous forme de contenus théoriques et mises en 

situation pédagogique. 
 

D. Principes de base de l’enseignement d’une discipline 
interne ou énergétique : 
Se référer à des connaissances relatives : 

- aux diversités de Qi Gong, de styles, de publics, de 
pédagogies … 

- à la cosmologie 
- à la martialité 
- à l’éthique 

 

 
 
 

2h 
 
 
 
 

4h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4h 
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E. Liens entre la pratique et l’enseignement : 
- se situer dans sa pratique ; 
- analyse des postures de base ; 
- l’intention dans le mouvement ; 
- le souffle ; 
- la coordination ; 
- la souplesse ; 
- l’écoute. 

 

F. Planification technique et pédagogique d’une saison 
sportive 
Etre capable : 

- de définir des objectifs en fonction du public concerné ; 
- de planifier sa saison et organiser ses cours à partir des 

calendriers fédéraux. 
Dont évaluation 

- prestation pédagogique à partir d’un sujet tiré au sort ; 

- entretien individualisé portant sur la séance pédagogique. 
 

 
 
 

4h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4h 

Total UF1 34h 

UF2 - 
Environnement 
institutionnel, 
fédéral, 
règlementaire 
et 
communication 

A. Environnement institutionnel  
Etre capable : 

- de créer un club selon la loi de 1901, le manager. 
 

B. Environnement fédéral 
Etre capable : 

- d’affilier un club et prendre des licences  
- de connaître les différences instances fédérales : le niveau 

national, les ligues, les comités départementaux ; 
-  de connaître la réglementation,  nécessaire à la 

participation ou à l’organisation d’une compétition ou 
d’une manifestation fédérale relative à sa discipline ; 

- de connaître la réglementation de la CSDGE relative à sa 
discipline ; 

- de connaître la filière de formation (diplômes 
d’enseignement bénévole et professionnel). 
 

C. Environnement règlementaire 
Etre capable : 

De créer et de gérer un club en se référant à des 
connaissances relatives à : 
- l’agrément sport ; 
- la Responsabilité Civile, l’Individuelle-Accident et le défaut 

d’information ; 
- la gestion comptable (budget prévisionnel, bilan) ; 
- le contrôle médical de l’enseignement et de la pratique ; 
- les responsabilités du dirigeant, de l’enseignant et de 

l’association ; 

 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 

5h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5h 
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- respect des règles d’hygiène, techniques et de sécurité. 
 

D. Communication  
Etre capable de constituer un dossier (écrit, oral, 
web…) avec : 

- les instances publiques (collectivités et services de l’Etat) ;  
- les instances sportives (CROS, CDOS) ; 
- les instances fédérales (Fédération, ligue, comité 

départemental) ; 

Etre capable d’animer une réunion (type A.G). 
Etre capable de communiquer avec : 

- les adhérents (pratiquants, parents…) ; 
- les médias, essentiellement locaux et régionaux ;  

les partenaires financiers (sponsors….). 

Dont évaluation 
- Evaluation écrite tout au long de la formation. 

 

E. Participation associative 
Etre capable : 

- de participer (soutien technique et administratif)  à  
l’organisation de manifestations telles que : 

- passages de grades, 
- stages nationaux, départementaux, locaux 
- compétitions (cf. UF2 module E du DIF) 
- etc. 

1 attestation signée par les organisateurs devra être renvoyée à la FFKDA 
pour validation du DTN. 
 

 
 
 
 
 

4h 
 
 
 
 

1h 
 
 

3h 
 
 
 
 
 

10h 
dont au moins 

5h dans le 
cadre d’une 

compétition/ 
manifestation 

dans sa 
discipline 
sportive 

Total UF2 30h 

UF3 –  
Anatomie 
Physiologie 
Biomécanique 
Psychologie 

Etre capable d’encadrer en toute sécurité un échauffement, 
une séance, un cycle, en se référant à des 
connaissances relatives à : 

- l’appareil locomoteur : 
- système ostéo-articulaire ; 
- système musculaire ;  
- système nerveux. 

- la physiologie de l’effort et de la récupération : 
- système cardio-respiratoire ; 
- filières énergétiques ; 
- connaissances nutritionnelles de base. 

 -          La psychologie et la connaissance des publics 

Dont évaluation 
- Evaluation écrite tout au long de la formation. 

 
 
 
 
 
 

2h 
 
 
 
 

2h 
 
 

2h 
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UF3- 
Les principes de 
bases 
énergétiques 

A - De la philosophie à l’énergétique : 
Dao, Tai Yi, Wu Ji, Yin/Yang, Tai Ji, Ciel/Terre ; L’énergie dans 
l’univers : 5 caractéristiques 
 
B - Principes de la physiologie chinoise : 
Concept de globalité et d’unité ; L’équilibre et la santé, l’énergie 
vitale ; Matériaux de base de l’organisme : énergie, sang, LO, 3 
trésors, 5 organes, 6 entrailles, Dan Tian, triple réchauffeur, 
méridiens 
 
C - 3 trésors: 
Jing, Qi, Shen : Définition, caractéristiques ; Relations avec 3 Dan 
Tian 
 
D - Les méridiens et vaisseaux : 
Définitions, fonctions, relations avec Yin/Yang,  Ciel/Terre ; 
Circulation globale des méridiens principaux et 3 vaisseaux 
merveilleux : Ren Mai, Du Mai, Dai Mai 
 

 
10h 

Total UF3 16h 

Evaluation 
Contrôle continu des connaissances par validation dans les 3 unités 
de formation (UF) enseignées. 

 
 
 

Total DIF 80h 
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DISPENSES POSSIBLES POUR LA FORMATION DIF 
 

En fonction de ses diplômes acquis, de sa profession ou de ses responsabilités 
fédérales, un candidat à la formation DIF peut bénéficier de dispenses partielles ou totales.  
 

 

UF1 UF2 UF3 

Dispenses 
totales 

_ 

Pour : 
- les membres de 

l’équipe technique 
régionale 

- les arbitres 
départementaux 

- les arbitres régionaux 
- les arbitres nationaux 
- ceux qui ont suivi les 

séquences de 
formation organisées 
par le DTN 

Pour : 
- les médecins, 
- les masseurs- 
kinésithérapeutes 

- les infirmiers  
- les titulaires d’un 
diplôme paramédical 

- les titulaires de la 
partie commune d’un 
brevet d’Etat 

- les titulaires d’une 
licence STAPS ou 
équivalent 

Dispenses 
partielles  

Dispense de 16 h 
(module C de l’UF 1) 
pour : 
- les titulaires du 

DAF 
- les titulaires d’une 

licence STAPS ou 
équivalent 

 Dispense de 2 h    
(module A de l’UF 2) 
pour : 
- les titulaires du DAF 
- les présidents de club 

_ 
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CERTIFICAT DE BODY KARATE (CBK) 
 
 
 

OBJECTIF 
 

Dans le cadre de la modification de la règlementation CBK 2015 – 2016, la formation est 
déléguée aux ligues à condition qu’elles en soient habilitées par la fédération. 
Afin de bénéficier de cette habilitation, une formation nationale obligatoire est 
organisée par la fédération à l’attention des formateurs CBK désignés par les ligues.  
La Fédération propose une certification qui permet à tout licencié, bon pratiquant de sa 
discipline, titulaire ou non du 1

er
 Dan, Duan ou Dang, d’animer cette activité, au sein 

d’un club affilié à la FFKDA et en conformité avec les statuts fédéraux.  
L’enseignant titulaire du CBK, agit en pleine autonomie et pour une durée illimitée au 
sein d’un club affilié à la FFKDA. 
L’obtention du CBK, ne permet pas l’ouverture d’un club affilié à la FFKDA. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
 

Pour s'inscrire à la formation, le candidat pratiquant de body karaté ou de karaté doit : 
- être âgé de 18 ans au moins ; 
- avoir 3 timbres de licences (dont celle de l’année en cours) ; 
- être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation de secourisme ; 
- posséder un certificat médical de non contre-indication à l’enseignement du 

karaté ou d’une discipline associée datant de moins de trois mois. 
Il n’y a pas de pré-requis en terme de grade. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION  
 

Cette certification s’obtient suite à un stage de qualification organisé par une ligue 
habilitée. 
 

Durée : 7H 
 

Lieu : ligues organisatrices 
 

Tarif : 100 euros (chèque libellé à l’ordre de la ligue organisatrice) 
 

EVALUATION  ET VALIDATION  
 

Afin d’obtenir le CBK, le candidat doit suivre intégralement la formation. Le 
département formation  établit les diplômes après validation du Président de la FFKDA 
et du DTN. 
La formation est ouverte à tous les titulaires du DAF, DIF, CQP, BEES1, BEES2, DEJEPS et 
DESJEPS   désirant   se perfectionner bien que ces  diplômes permettent d’enseigner le 
body karaté. Une attestation de stage sera délivrée aux titulaires de ces diplômes à 
l’issue de la journée de formation 
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CBK - CONTENU DE FORMATION  
 
 
 
 

 CONTENU DUREE  

Pédagogie 

 

- Le support musical (structure musicale, choix 
musicaux) ; 

- La structure d’un cours (durée, degrés de difficultés, 
adaptation au public) ; 

- L’animation du cours (placement et rythme, 
enchaînements, répétitions, récupération). 

 

5 h 

Environnement 
fédéral 

- La création d’une section body karaté (déclaration, 
publication, affiliation, prise de licence fédérale) ; 

- La progression en body karaté (diplôme 
d’enseignement, compétitions) ; 

- Le développement et la promotion de l’activité body 
karaté (règles SACEM, principe de non-concurrence, 
TVA) ; 

- Règles de sécurité. 
 

2 h 
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CQP - CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
mention karaté et disciplines associées 

 
 

Le CQP APAM  mention karaté et disciplines associées est un diplôme créé par 
la CPNEF-SPORT (Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation de la Branche 
Sport) délivré par délégation à la CFAMSC (Confédération Française des Arts Martiaux 
et Sport de Combat), responsable de la certification et qui délègue, à son tour, à la 
Fédération Française de karaté et disciplines associées le droit d’organiser la formation 
CQP. 
 

OBJECTIF ET CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Le titulaire du CQP enseigne en pleine autonomie, pour faire découvrir, initier 
ou perfectionner certains publics au karaté ou à une discipline associée dans les clubs 
affiliés à la Fédération. 
Ses missions sont de : 

� Concevoir un projet d’enseignement dans le cadre du karaté ou d’une 
discipline associée ; 

� Mettre en œuvre ce projet dans le cadre du karaté ou d’une discipline 
associée ; 

� Participer au fonctionnement de la structure dans laquelle il enseigne. 
 
 
Le titulaire du CQP a le droit d’enseigner contre rémunération.  
 
Avant d’enseigner, un titulaire du CQP, doit se faire délivrer une carte professionnelle 
par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion sociale) ou DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations). 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Pour s’inscrire en formation, se présenter à une session d’examen ou entrer dans le 
dispositif VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), le candidat doit présenter : 
 

- une copie de diplôme ou d’attestation de secourisme ; 
- un certificat médical de non contre-indication à l’enseignement du karaté ou 

d’une discipline associée datant de moins de trois mois ; 
- une copie du diplôme de 1

er
 Dan minimum ou équivalent, délivré par la 

Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents de karaté et 
disciplines associées. 
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ORGANISATION ET OBTENTION DU CQP KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES PAR 2 VOIES : 
La formation du CQP arts martiaux mention « karaté et disciplines associée » est 
assurée par la Confédération Française d’Arts Martiaux qui la délègue à la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines Associées. 

La FFKDA assure donc la mise en œuvre de toutes les modalités possibles de formation 
et d’examen menant à l’obtention du CQP : 
 

- Formation de 50 heures réservée aux titulaires du DIF ; 
- VAE. 

 

Pour la saison 2015-2016, la formation de 50 heures est privilégiée et organisée sur 
quatre sessions nationales soit au CDFAS d’EAUBONNE (95), soit au PÔLE France 
karaté à MONTPELLIER.  

 
 

EVALUATION ET VALIDATION DU CQP 
 

Quel que soit le mode d’accès choisi, chaque candidat devra obtenir les 3 UC (Unités 
Capitalisables).  
Il n’y a pas de notation (admis ou non admis).  
Ces UC s’obtiennent indépendamment les unes des autres. Toute UC acquise dans une 
voie est cumulable avec celle(s) obtenue(s) dans une autre voie pour augmenter les 
chances de réussite.  
En cas d’échec, le bénéfice des UC réussies reste acquis pendant cinq ans. 
 

Quelle que soit la voie choisie, le jury plénier se réunit également deux fois par an au 
début du mois de juillet et au début du mois de décembre. Les résultats sont 
homologués et les diplômes sont alors établis, signés puis transmis à la Fédération qui 
peut les remettre aux lauréats. 
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CQP  
LA  FORMATION DE 50 HEURES 

 
OBJECTIF  
 

La formation CQP de 50 heures est la voie préconisée, pour permettre aux 
enseignants de club, titulaires du DIF d’obtenir le Certificat de Qualification 
Professionnelle. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION AU PLAN NATIONAL 
 

Les formations CQP de 50 heures sont mises en place uniquement au niveau national, 
quelle que soit la ligue d’origine du candidat.  
 

Dans la dynamique des formations nationales CQP réalisées en 2014-2015, la 
Fédération organise pour la saison 2015-2016, quatre formations CQP ouvertes aux 
candidats titulaires du DIF, enseignants effectifs dans un club ou porteur d’un projet.  
 

Ces formations sont notamment dispensées par des cadres d’Etat, des experts 
fédéraux, des élus de la Fédération dont les responsabilités, les actions  et l’implication 
en font des interlocuteurs qualifiés au cœur du projet fédéral.  
 

La formation de 50 heures donnera ainsi une reconnaissance particulière aux stagiaires 
qui l’auront suivie, et qui, forts des enseignements qu’ils auront reçus, seront autant de 
relais dans les ligues. Ils pourront participer plus activement au développement fédéral, 
en le mettant en œuvre et en assurant sa communication. 
 

Durée de la formation : 50 heures  
 

Ces heures sont réparties entre l’Unité Capitalisable 1, l’Unité Capitalisable 2 et l’Unité 
Capitalisable 3. 

 

Tarif : 550  euros (chèque libellé à l’ordre de la FFKDA). 
 

ORGANISATION DANS LES LIGUES  
 

Il n’y a pas de formation CQP dans les ligues pour cette saison.  
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION DANS  LES  FORMATIONS  NATIONALES 

 
Ces formations sont ouvertes à tous les licenciés titulaires du DIF et du 1

er
 Dan ou 

équivalent, minimum, quelle que soit la ligue d’origine. 
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Les candidats doivent posséder les pré-requis suivants : 
 

- diplôme ou attestation de secourisme ; 
- certificat médical de non contre-indication à l’enseignement du karaté ou 

d’une discipline associée datant de moins de trois mois ; 
- être ceinture noire 1er Dan, Duan ou Dang minimum ; 
- Diplôme d’Instructeur Fédéral ; 
- licence fédérale de la saison en cours. 

 

La formation nationale CQP est proposée à un nombre limité de stagiaires, défini dans 
le dossier d’habilitation. La sélection des candidats est précédée d’un entretien de 
positionnement opérée par le responsable pédagogique de l’organisme de formation. 
 
Un comité de sélection, comprenant le Président de la FFKDA ou son représentant, le 
Directeur Technique National, le directeur de la formation et le responsable 
pédagogique de la formation,  arrête sa décision d’accepter ou non le candidat sur la 
base d’une promesse d’embauche d’un employeur ou d’un projet professionnel voire 
sportif, pédagogique ou de développement. 
 
Le positionnement permet d’adapter et d’alléger la formation de 50 heures aux besoins 
des candidats. 
 
Le comité de sélection notifie aux candidats non retenus les motifs de la décision. 
 

EVALUATION ET VALIDATION  
 

Le stagiaire devra élaborer préalablement à l’entrée en formation, un rapport de stage 
pédagogique préalable en deux parties sur un stage en association d’une durée 
minimum de 12 heures, comprenant :  
 

- partie 1 : présentation de la structure et de son environnement,  
- partie 2 : contenu des interventions pédagogiques.  

 
En plus, les stagiaires devront satisfaire aux épreuves de certification réglementaires 
suivantes pour obtenir le CQP : 
Epreuve 1 : Après tirage au sort d’un sujet, le candidat prépare un programme ou cycle 
d’enseignement pour une population donnée. Cette préparation est suivie d’un exposé 
du candidat et d’un entretien avec le jury qui reprendra les éléments contenus dans le 
rapport du stage pédagogique (partie 2). 
 

Epreuve 2 : Cette épreuve consiste en des démonstrations techniques commentées par 
le candidat et destinées à présenter et détailler les points importants des contenus 
techniques qui alimenteront ses programmes et cycles d’enseignement.  
Le candidat tirera au sort un sujet sur un des thèmes suivants : 
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- formes traditionnelles (kata, Quyen, shadow boxing, séries techniques…) ; 
- applications ou assauts conventionnels ou codifiés ; 
- exercices d’application et procédés d’entraînement. 

 

Ces deux épreuves permettent la validation de l’UC 1. 
 

Epreuve 3 : Après tirage au sort d’une question, le candidat prépare une séance 
d’initiation ou d’enseignement de karaté ou d’une discipline associée. Il dirige cette 
séance pédagogique qui sera suivie d'un entretien en centre de formation ou dans un 
club.  
 

L'entretien permet au candidat d’expliquer les objectifs visés et les moyens mis en 
œuvre (outils didactiques, méthodes pédagogiques et attitudes d’enseignement) et de 
justifier ses choix. 

 

Cette épreuve permet la validation de l’UC 2. Cette épreuve est validée 
automatiquement pour les titulaires du DIF. 

 

Epreuve 4 : Après remise du rapport relatif au stage pédagogique (partie 1), le candidat 
réalise un exposé oral sur l’organisation interne et l’environnement de l’association 
dans laquelle il a effectué son stage. A partir de cet exposé, le jury élargit le 
questionnement dans le domaine réglementaire. 

 

Cette épreuve permet la validation de l’UC 3. 
 

Les UC ne se compensent pas entre elles. 
Le bénéfice de la certification des UC est acquis pour une durée de cinq ans. 
L’UC 3 est transversale et est prise en compte dans toutes les autres mentions de 
CQP. 

 

ORIENTATION VERS LE DEJEPS 
 
Le CQP permet l’équivalence de l’UC 4 du DEJEPS. 
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CQP  
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

OBJECTIF  
 

Cette voie d’accès permet au candidat de demander et d’obtenir ce diplôme 
par la présentation d’un dossier de description d’activités justifiant les acquis issus de 
son expérience pouvant valider les compétences définies par le référentiel du CQP. Le 
candidat peut bénéficier d’un accompagnement dans la rédaction de son dossier. Cet 
accompagnement devra être réalisé par un titulaire d’un CQP ou d’un diplôme 
supérieur. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION DE LA VAE 
 

Les candidats doivent posséder les pré-requis de la formation CQP  et justifier d’au 
moins 3 ans et 2400 heures d’expériences d’enseignement sur les 5 dernières années. Il 
n’y a pas d’épreuve de sélection. 
Il n’y a pas de pré-affectation géographique obligatoire pour les candidats en fonction 
du lieu d’habitation ou du lieu de la prise de licence.  
 

ORGANISATION DE LA VAE  ET PROCEDURE PROPOSEE AU CANDIDAT 
 

� Télécharger le livret de recevabilité sur le site Internet de la Fédération. 
� Renseigner ce livret de recevabilité, en joignant les pièces demandées ainsi que le 

chèque correspondant à l’ordre de la FFKDA et renvoyer le tout au service 
formation de la Fédération. 

� Après instruction de ce livret, si la recevabilité est acceptée, le candidat décrira les 
activités relatant  son expérience dans la 2eme partie du dossier 

� Renvoyer cette  2
ème

 partie du dossier de VAE  au service formation complétée, 
avec l’avis de recevabilité et le chèque correspondant à l’ordre de la FFKDA. 

� En complément de l’instruction du dossier, le candidat sera obligatoirement 
convoqué pour une évaluation pédagogique suivie d’un entretien avec le jury, au 
cours duquel il justifiera ses compétences en lien avec son expérience. 

Tarif : Les frais d’inscription et de dépôt du livret de recevabilité sont de 30€. 
           Les frais de dépôt et d’instruction de la partie 2 sont de 170€. 
 

EVALUATION ET VALIDATION DE LA VAE 
 

Activités à décrire dans la partie 2 du dossier 
 

UC 1 : 2 activités à décrire : 
- un programme ou un cycle d’enseignement ; 
- une activité permettant de repérer des compétences techniques. 
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UC 2 : 2 activités à décrire : 
- deux activités permettant de repérer des compétences pédagogiques sur deux 

publics différents. 
UC 3 : 2 activités à décrire : 

- une activité permettant de repérer des compétences à dominante de gestion, 
organisation, réglementation ; 

- une activité de communication et de promotion. 
 

Cas particulier des titulaires d’un diplôme fédéral : 

Pour les titulaires du DIF de la FFKDA ou d’un diplôme équivalent d’une Fédération 
affinitaire agréée, la procédure VAE est allégée : 

 

UC 1 : 1 activité à décrire : 
- un programme ou d’un cycle d’enseignement. 

 

UC 2 : pas d’activité à décrire. 
 

UC 3 : 1 activité à décrire : 
- une activité permettant de repérer des compétences à dominante soit de 

gestion, organisation, réglementation soit de communication et de promotion 
au choix du candidat. 
 

Ces candidats peuvent aussi être exemptés de la mise en situation pédagogique et de 
l’entretien. 
 

 

VAE sans DIF acquis Avec le DIF ou équivalent 

Nombre 
d’activités 
à décrire 

Description des activités en 
fonction des domaines de 

compétences  définis  

Nombre 
d’activités 
à décrire 

Description des activités 
en fonction des domaines de 

compétences définis  

UC 1 2 

- Description d’un programme 
ou d’un cycle d’enseignement.  

- Description d’une activité 
permettant de repérer des 
compétences techniques. 

1 
Description d’un programme ou d’un 
cycle d’enseignement  

UC 2 2 

- Description de 2 activités 
permettant de repérer des 
compétences pédagogiques 
sur 2 publics différents. 

0 UC VALIDEE AUTOMATIQUEMENT 

UC 3 2 

- Description d’une activité 
permettant de repérer des 
compétences à dominante de 
gestion, organisation, 
réglementation. 

- Description d’une activité de 
communication et de 
promotion. 

1 

Description d’une seule activité, au choix 
du candidat, permettant de repérer des 
compétences à dominante : 

- SOIT de gestion, organisation, 
réglementation ; 

- SOIT de communication et de 
promotion 

        
 
 
 
 

1 
MISE EN SITUATION 

OBLIGATOIRE 
0 MISE EN SITUATION EVENTUELLE 

1 ENTRETIEN OBLIGATOIRE 0 ENTRETIEN EVENTUEL 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2015-2016  
DES FORMATIONS CQP 

 

Attention, ces dates sont listées à titre indicatif. Consultez le site internet  
fédéral : www.ffkarate.fr, rubrique « formations » pour plus d’informations. 

 

  

 

1
er

 juillet 2015 

CQP 
Commission 

d’habilitation   

 
Réunion de délivrance des habilitations 
CQP pour 2014 - 2015 et du 2

ème
  jury 

plénier pour les admis postérieurs à 
juillet 2014 
 

Décembre 2015 
CQP 

Jury Plénier  

 
Réunion du jury plénier 

Et 
CFAMSC 

 
   

22 au 27 février 
2016 

Formation nationale 
Formation de 50 heures  Zone Sud pour  
les titulaires du DIF au Centre National 
d’Entraînement (MONTPELLIER) 

   

21 au 26 mars 
2016 

Formation nationale 

Formation de 50 heures  Zone Nord 
pour  les titulaires du DIF au CDFAS 
d’Eaubonne 

   

23 au 28 mai 
2016 

Formation nationale 
Formation de 50 heures  Zone Sud pour  
les titulaires du DIF au Centre National 
d’Entraînement (MONTPELLIER) 

6 au 11 juin 2016 Formation nationale 
Formation de 50 heures  Zone Nord 
pour  les titulaires du DIF au CDFAS 
d’Eaubonne 

   

Juillet 2016 
CQP 

Jury Plénier  

Réunion du jury plénier pour validation 
des résultats des formations CQP et 
délivrance des diplômes 
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BREVET PROFESSIONNEL 
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT 

MENTION KARATE, DISCIPLINES ASSOCIEES 
ET ARTS ENERGETIQUES ET MARTIAUX CHINOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 
 
 

         La formation BPJEPS mention "karaté, disciplines associées et arts énergétiques et 
martiaux chinois" sera organisée par la fédération (sous réserve d’habilitation). Le 

titulaire du BPJEPS est un animateur sportif. 
 

L’animateur sportif de Karaté, disciplines associées et arts énergétiques et 
martiaux chinois, réalise de manière autonome des prestations d’animation, 
d’initiation, de perfectionnement et d’entraînement aux activités dans les champs 
sportifs, éducatifs et de loisirs selon un niveau fixé dans chaque activité. 

 
 
 

L’animateur sportif de Karaté, disciplines associées et arts énergétiques et 
martiaux chinois peut exercer dans : 

• Une association sportive ou dans toute structure promouvant des 
Activités Physiques et Sportives (APS) 

• Une structure privée 

• Une école primaire, un collège, une université 

• Le milieu carcéral, hospitalier ou IMPRO (milieu à publics handicapés) 

• Les comités d’entreprise 

• Les MJC 

• Une collectivité territoriale après avoir réussi le concours d’Educateur 
Territorial des APS 

• A titre libéral en dispensant des cours à des particuliers ou à des groupes 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION 
 
 
 
 
 
 

Les conditions d’accès à la formation sont les suivantes : 

• Etre âgé de 18  ans le jour de la validation des exigences préalables de la mise 
en situation pédagogique ; 

• Etre titulaire de l’AFPS ou du PSC1 ; 

• Etre titulaire d’un certificat médical de moins de 3 mois avant l’entrée en 
formation ; 

• Satisfaire aux tests techniques d’exigences préalables à l’entrée en formation ; 

• Satisfaire aux épreuves de sélection de la formation ; 

• CQP souhaité. 
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Le contenu des épreuves de sélection : 

� Epreuve écrite (2heures) : portant sur la culture générale ; 
� Epreuve avec un jury au cours duquel le candidat est amené, à partir de son 

curriculum vitae, à exposer ses motivations. 
  
La formation en UC : (en évolution) 
 
UC 1 Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
UC 2 Prendre en compte les caractéristiques du public 
UC 3 Préparer un projet ainsi que son évaluation 
UC 4 Participer au fonctionnement de la structure  
UC 5  Préparer une action d’animation 
UC 6 Encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation d’activités  
UC 7 Mobiliser les connaissances nécessaires à la pratique des activités  
UC 8 Conduire une action éducative dans le champ des activités  
UC 9 Maîtriser les outils ou techniques des activités physiques concernées 
UC 10 Adaptation à l’emploi 
 

 
Le BPJEPS s’obtient par deux voies d’accès : 

•  VAE 

• La formation continue en unité capitalisable 
 
 
Durée : A définir 
 
Tarif de la formation : A définir 
 
 
 
 
 

Pour la saison 2015-2016, il n’y a pas de formation programmée.  
En conséquence, la VAE du BPJEPS n’est pas ouverte pour cette saison. 
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DIPLOME D’ETAT  
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT 

 

 

OBJECTIF 
 

        Le titulaire du DEJEPS est responsable de l’enseignement et de la sécurité dans une 
structure associative, privée ou territoriale. 

Il a pour missions : 

� d’animer un club : être capable de proposer en toute sécurité des activités 
diverses  adaptées à un public différencié (baby, enfants, adolescents, adultes 
seniors, personnes en situation de handicap) ; 

� d’éduquer : être capable de faire de l’apprentissage des techniques du karaté 
et des DA une action éducative socialisante et pédagogique ; 

� d’entraîner : il est capable de proposer une initiation à la compétition jusqu’au 
niveau régional et d’informer, sur la filière d’accès au haut niveau, les 
pratiquants désirant faire de leur pratique une pratique compétitive ; 

� de former : être capable de former des stagiaires à l’enseignement du karaté 
et des disciplines associées et de programmer un cycle d’enseignement ; 

� de coordonner des projets : il est capable d’analyser le contexte institutionnel, 
concevoir un projet éducatif ou sportif et mettre en place les dispositifs 
permettant la réalisation de celui-ci ; 

� de gérer : être capable de mobiliser les ressources utiles au bon déroulement 
du ou des projets de l’association et notamment une équipe de bénévoles ; 

� de représenter : être capable de représenter son association auprès de l’État, 
des collectivités territoriales et des institutions diverses ; 

� de communiquer : être capable de mettre en place une stratégie de 
communication efficace pour la promotion de l’activité et de l’association ; 

� d’optimiser les ressources financières et humaines. 
 

CONDITIONS PREALABLES AUX EPREUVES DE SELECTION 
 

Le candidat doit : 

- être âgé de 18 ans au minimum ; 
- être ceinture noire 1er Dan, Duan ou Dang minimum ; 
- être titulaire de l’attestation de recensement et du certificat individuel de 

participation à l’appel de préparation à la défense (pour les Français de - 25 ans) ; 
- être titulaire de l’attestation de formation PSC1 (premiers secours ou prévention et 

secours civiques de niveau 1) ou titre équivalent ; 
- être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois au jour 
d’inscription ; 

- d’une attestation de pratiquant délivrée par le Directeur Technique National du 
karaté et des disciplines associées ; 
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-  avoir satisfait à la vérification des exigences préalables ou présenté les dispenses. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Le DEJEPS s’obtient par deux voies d’accès : 
- La VAE ; 
- La formation continue en unité capitalisable. 

 
 

La formation en UC : 
 

Durée : 1200 heures dont 500 heures en club (sans allègement) et 700 heures en centre 
de formation. 
Tarif de la formation complète : 4200 € (prise en charge OPCA possible). Le statut du 
candidat et les allégements accordés engendrent des réductions. 
Frais d’inscription aux épreuves de sélection : 30€ (non remboursables). 

 

Les Unités capitalisables : 

- UC 1 : Etre capable de concevoir un projet d’action. 
- UC 2 : Etre capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action. 
- UC 3 : Etre capable de conduire une démarche de perfectionnement en karaté 

et disciplines associées. 
- UC 4 : Etre capable d’encadrer en sécurité en karaté et disciplines associées. 

 

La formation 2015 - 2016 a commencé avec les Tests d’Exigences Préalables (TEP 
DEJEPS) et le positionnement du lundi 1

er
 juin 2015 au jeudi 4 juin 2015. La formation 

se répartie sur 1 an avec les certifications en juin 2016 et les rattrapages en 
septembre 2016.  
 

Si vous êtes intéressé par le DEJEPS, vous pouvez télécharger sur www.ffkarate.fr une 
fiche postulant. Lorsqu’un nombre suffisant de stagiaires aura postulé, la Fédération 
pourra ouvrir une nouvelle session de formation. 
 
La VAE : 
Les candidats souhaitant s’orienter dans cette voie, devront prendre contact avec la 
DRJSCS de leur lieu de résidence. 
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DIPLOME D’ETAT SUPERIEUR 
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT 

MENTION KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

 

OBJECTIF 
 

         La formation DESJEPS mention "karaté et disciplines associées" spécialité 
"performance sportive" sera organisée par la FFKDA lors de la saison 2016-2017 (sous 
réserve d’habilitation). Le titulaire du DESJEPS est un directeur de projet. Il conçoit et 

met en œuvre un projet de performance d’entraînement (formation, structuration) sur 

un territoire donné. 

Le DESJEPS  atteste des compétences suivantes (figurant dans le référentiel de 

certification) : 
 

� préparation d’un projet stratégique de performance ; 
� pilotage d’un système d’entraînement ; 
� évaluation d’un système d’entraînement ; 
� organisation d’actions de formation de formateurs. 

 

ORGANISATION 
 

Le DESJEPS s’obtient par trois voies d’accès : 
- La VAE ; 
- La formation continue en unité capitalisable ; 
- Par équivalence (jusqu’au 18 décembre 2014). 

 

La formation en UC : 

Durée : 1200 h dont 500 heures en structure de haut niveau, 260 heures en FOAD, 120 
heures en tutorat, 320 heures en centre de formation. 
 

Tarif de la formation : Entre 4900€ (financement personnel) et 6900€ (prise en charge) 
environ. 
Frais d’inscription aux épreuves de sélection : 30€ (non remboursables). 
 

Pour la saison 2015-2016, il n’y a pas de formation programmée. 
En conséquence, la VAE du DESJEPS n’est pas ouverte pour la saison 2015/2016. 
Les Unités capitalisables :  
 

- UC 1 : Etre capable  de construire la stratégie d'une organisation du secteur. 
- UC2 : Etre capable de gérer les ressources humaines et financières de 

l'organisation du secteur. 
- UC 3 : Etre capable de diriger un projet de développement. 
- UC 4 : Etre capable d’organiser la sécurité dans le champ d'activité. 
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ECOLE REGIONALE DE 
FORMATION 

 
 

SAISON SPORTIVE 2015/2016 
 

ATTESTATION D'ASSISTANT FEDERAL 
 

Bordereau récapitulatif des résultats de la formation AFA 
 

   LIGUE :  

   Responsable ERF :  

   DEPARTEMENT :  

   
Responsable formation AFA:  

   

      
Cocher la case en mettant "x" 

NOM 
NOM 

D'USAGE 
PRENOM 

SEXE 
(F/M) 

N° LICENCE 
DISCIPLINE 
ENCADREE 

UF 1  UF 2  DECISION 

validée non validée validée 
non 

validée Admis Refusé 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            Nombre total d'inscrits :   Nombre total de refusés :   
 

Nombre total d'admis :    
 

            Signature Président 
Département Signature Responsable ERF 

  
Signature Président Ligue 
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ECOLE REGIONALE DE 
FORMATION 

 
SAISON SPORTIVE 2015/2016 

 
DIPLÔME D'ANIMATEUR FEDERAL 

 
Bordereau récapitulatif des résultats de la formation DAF 

     LIGUE : 

 

 

Responsable ERF : 

 DEPARTEMENT : 

 Responsable formation 

AFA: 

      Date du jury plénier : 

 
Le candidat doit avoir suivi intégralement la formation pour valider son DAF 

      
Cocher la case en mettant "x" 

NOM 
NOM 

D'USAGE 
PRENOM 

SEXE 
(F/M) 

N° LICENCE 
DISCIPLINE 
ENCADREE 

PRESTATION 
PEDAGOGIQUE 

ENTRETIEN 
INDIVIDUEL 

PARTICIPATION 
ASSOCIATIVE 

DECISION 

validée 
non 

validée 
validé 

non 
validé 

validée 
non 

validée 
Admis Refusé 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

             
Nombre total d'inscrits :   Nombre total de refusés :   

  
Nombre total d'admis :   

                Signature Président Département Signature Responsable ERF 
  

Signature Président Ligue 
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ECOLE REGIONALE DE 
FORMATION 

 

SAISON SPORTIVE 2015/2016 
 

DIPLÔME D'INSTRUCTEUR FEDERAL 
 

Bordereau récapitulatif des résultats de la formation DIF 

 

 

 
 

     LIGUE : 

        Responsable ERF : 

        Date du jury plénier : 

        

         
      

Cocher la case en mettant "x" 

NOM NOM D'USAGE PRENOM 
SEXE 
(F/M) 

N° 
LICENCE 

DISCIPLINE 
ENCADREE 

UF1 UF2 UF3 
PARTICIPATION 

ASSOCIATIVE 
DECISION 

validée 
non 

validée validée 
non 

validée validée 
non 

validée validée 
non 

validée Admis Refusé 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                Nombre total 
d'inscrits :   Nombre total de refusés :   

 
Nombre total d'admis :    

  
Signature Responsable ERF Signature Président Ligue 

  
Signature Directeur Technique de Ligue 
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VALIDATION D’UN STAGE D’EXPERT FEDERAL 

Evolution du DAF vers le DIF 

 
Rappel : Le candidat qui choisit cette procédure d’accessibilité au DIF devra valider 6 stages d’experts fédéraux, posséder un titre officiel d’arbitre, 
posséder le DAF et se faire enregistrer auprès de l’Ecole Régionale de Formation de la ligue. 
Pour rappel, les stages d’experts fédéraux doivent être suivis dans le département et/ou la ligue de licence du candidat. Ne sont comptabilisés 
que les stages d’experts organisés annuellement sous l’égide de la FFKDA, et non les stages privés organisés par ces mêmes experts. 
 

Date du stage Nom de l’expert 
Thème abordé 

UF et chapitre abordés du DIF 
Signature de l’expert 

Signature du Directeur Technique 
de ligue ou de département 
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ECOLE REGIONALE DE FORMATION 

LIGUE : …………………………………………………………………………………….……….. 
 

Responsable  ERF : ……………………………………………………………………..….…. 
 
Date du jury plénier :…………………………………………………………………………. 
 

 

NOM 
NOM 

D’USAGE PRENOM 
SEXE 
(F/M) 

*STAGE 1 
(validé/ 

non 
validé) 

*STAGE 2 
(validé/ 

non 
validé) 

*STAGE 3 
(validé/ 

non validé) 

*STAGE 4 
(validé/ 

non 
validé) 

*STAGE 5 
(validé/ 

non 
validé) 

*STAGE 6 
(validé/ 

non 
validé) 

DECISION DU RERF 
(admis(e)/refusé(e) 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

*Pour rappel, les stages d’experts fédéraux doivent être suivis dans le département et/ou la ligue de licence du candidat. Ne sont comptabilisés que les stages 
d’experts organisés annuellement sous l’égide de la FFKDA, et non les stages privés organisés par ces mêmes experts. 
 
 
Nombre Total d’inscrits :    Nombre total de refusés :    Nombre total d’admis : 
 
 

Signature du Responsable de l'Ecole Régionale de Formation Signature du Président de ligue Signature du Directeur Technique de ligue 

 
 
 

  

SAISON SPORTIVE 2015/2016 
 

 

DIPLOME D'INSTRUCTEUR FEDERAL 
 

Bordereau récapitulatif des DAF validant un DIF 
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Attestation de 
participation associative 

 
 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur …………………………………………………………… président(e) du C.D ou 

ligue (rayer les mentions inutiles) ……………………………………………………………………. sis à (adresse 

complète) :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Affilié à la FFKDA sous le numéro ………………………………, 

 

Certifie que Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………a participé 

à l’organisation de la manifestation (nom, date et lieu) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Missions accomplies :……………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

à raison de (nombre d’heures) : ………………………………………………………………… 

 
A ………………………………..…….. le………………………………… ; 

 
Signature (président du C.D. ou ligue) et cachet :  

 

 

 

 

 

 

 

Cette attestation peut être fournie après la formation mais le diplôme ne pourra être 

délivré que lorsque le dossier du candidat sera complet.  
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Attestation d’enseignement  
 

 
 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur …………………………………………………………… président(e) du club 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sis à (adresse complète) : 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Affilié à la FFKDA sous le numéro ………………………………, 

 

Certifie que Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………est 

enseignant de (discipline) ……………………………………………………………………………………….depuis 

………………………………………………………………………………………. à raison de (nombre de séances par 

semaine)…………………………………………………………………, soit un total de ……………. heures. 

 

 
 
 
 

A ………………………………..…….. le………………………………… ; 
 
 
Cachet et signature : 
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COMMENT FINANCER SA FORMATION  
 

En fonction de votre statut et de votre situation personnelle De nombreux 
dispositifs peuvent vous permettre de financer vos frais de formation et de percevoir 
une rémunération.  

 
 

SALARIE (E) D’UNE STRUCTURE PUBLIQUE OU PRIVEE 

o plan de formation 
o congé individuel de formation (CIF) 
o congé de formation professionnel 
o droit individuel à la formation (DIF) 
o période de professionnalisation 
o déduction des frais de stage de formation de vos revenus imposables 

 

SALARIE (E) EN COURS DE LICENCIEMENT 
 

o chèque reconversion 
o droit individuel à la formation (DIF) 

 

INTERIMAIRE 
 

o congé individuel de formation (CIF) 
o droit individuel à la formation (DIF) 
o déduction des frais de stage de formation de vos revenus imposables 

 

DEMANDEUR(SE) D’EMPLOI OU JEUNE SANS EMPLOI OU EN FORMATION 
 

o contrat de professionnalisation (formations en alternance) 
o aides du Conseil Régional   
o congé individuel de formation (CIF-CDD) 
o droit individuel à la formation (DIF) portable 
o aide individuelle à la formation (AIF) 
o indemnisations chômage : demande de maintien  
o AGEPI : aide à la garde d’enfants  
o déduction des frais de stage de formation de vos revenus imposables 

 

PROFESSIONNEL LIBERAL, INDEPENDANT, CHEF D’ENTREPRISE 
 

o OPCA PL  
o AGEFICE (Association de gestion du financement de la formation des 

chefs d’entreprise)  
 

PLAN DE FORMATION 
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Le plan de formation permet aux organismes privés et publics de financer les frais liés à 
la formation (coût de la formation, déplacements, hébergement) et de prendre en 
charge la rémunération du salarié  (partiellement ou en totalité). 
 

CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 
 

Le CIF permet aux salariés d’un DCI (contrat à durée indéterminée) ou d’un CDD 
(contrat à durée déterminé) ayant travaillé 24 mois consécutifs ou non au cours des 5 
dernières années dont 12 mois dans leur entreprise actuelle (4 mois consécutifs ou non 
sous CDD), de suivre, à leur initiative et à titre individuel, des actions de Formation. 

 

CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Le CFP (congé de formation professionnelle) permet aux agents publics de l’Etat ou 
territoriaux ou de la fonction publique hospitalière ayant accompli 3 années de services  
effectifs dans l’administration de suivre une formation à caractère professionnel ou 
personnel qui ne leur est pas  proposée par l’administration. Sa durée maximale est de 
3 ans (utilisé en une seule fois ou réparti tout au long de la carrière). Vous devez 
formuler votre demande au minimum 120 jours avant le début de la formation. 
Si vous êtes intérimaire, le fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) 
finance les congés individuels de formation (CIF) des intérimaires afin de leur permettre 
de suivre, à leur initiative et à titre individuel, des actions de formation. 
 

DROIT INDIVIDUEL DE FORMATION 
 

Le DIF permet aux salariés en CDI, CDD ou qui viennent de changer d’entreprise ou 
encore aux fonctionnaires de se constituer un crédit d’heures de formation de 20 h par 
an (pour un temps complet). Ce crédit est capitalisable sur 6 ans dans la limite de 120 h. 
L’initiative d’utiliser les droits à formation ainsi acquis appartient au salarié, mais le 
choix de l’action de formation s’effectue en concertation  avec l’employeur. Si vous êtes 
agent public, vous ne pourrez utiliser le DIF que pour des actions inscrites au plan de 
formation de votre administration.  
Les intérimaires, les salariés en période de préavis, les demandeurs d’emploi inscrits au 
Pôle emploi peuvent également bénéficier du DIF. 
 

PERIODE DE PROFESSIONNALISATION 
 

La période de professionnalisation a pour objet de rendre compatible une action de 
formation et le maintien dans l’emploi pour les salariés en CDI et les fonctionnaires 
comptant 20 ans d’activité professionnelle ou ayant plus de 45 ans (avec une 
ancienneté d’au moins 1 an dans leur entreprise) ou reprenant une activité 
professionnelle après un congé de maternité ou parental. 
 

DEDUCTION DU REVENU IMPOSABLE 
 

Les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont choisi de déduire leurs frais 
professionnels réels de leur revenu imposable plutôt que d’appliquer l’abattement 
forfaitaire de 10% ont la possibilité d’y inclure les frais liés à un stage de formation. 
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CHEQUE RECONVERSION 
 

Le chèque reconversion du Conseil Régional permet de financer une partie du coût 
d’une formation (courte ou longue, diplômante ou non, à temps plein ou partiel) 
pour les salariés concernés par une procédure de licenciement économique en cours ou 
finalisée, pour toute personne situation de chômage partiel sans qualification ou 
titulaires d’une qualification ne permettant pas de trouver un emploi. 
 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION,  FORMATION EN ALTERNANCE 
 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui permet à son titulaire 
d’alterner des périodes d’activité professionnelle dans l’entreprise et des périodes de 
formation visant à l’obtention d’une certification ou d’un diplôme. Les personnes en 
contrat de professionnalisation ont un statut de salarié.  

 

AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION 
 

L’AIF permet de financer tout ou partie du coût d’une formation dans le cadre d’un CSP 
(contrat de sécurisation professionnelle) en complément d’un financement OPCA 
(AIF/CSP) ou du DIF portable (AIF+DIF). L’aide est accordée sur décision du Directeur 
régional du Pôle Emploi. Possibilité d’obtenir des chèque formation du pôle emploi 
ainsi que des aides à la formation pour les cotisations des caisse de retraite. 

 

MAINTIEN DE L’INDEMNISATION CHOMAGE 
 

Si vous percevez une indemnisation chômage, vous pouvez demander son maintien 
pendant  l’action de  formation envisagée.  Votre allocation d’aide au retour à l’emploi 
(ARE) deviendra alors allocation de recherche  d’emploi formation (AREF) et vous êtes 
dispensé(e) de recherche active d’emploi le temps de la formation.  
 

AIDE A LA GARDE D’ENFANTS 
 

Les bénéficiaires des minima sociaux (RSA, RMI, ASS, API, AAH, ATA) ou les demandeurs 
d’emploi parents isolés d’enfants de moins de 10 ans, peuvent bénéficier, sous 
certaines conditions, de l’AGEPI (aide à la garde d’enfants pour parents isolés). 
 

CREDIT D’IMPOT 
 

Les entreprises peuvent bénéficier dans certains cas (notamment pour la formation des 
chefs d’entreprises, gérants, exploitants individuels…) de crédits d’impôts. Vous pouvez 
vous informer auprès de votre expert comptable.  

 

REDUCTION D’IMPOT 
 

Les particuliers peuvent déclarer en frais réels les frais de formation professionnels 
avec justificatifs. 

 

LIENS ET CONTACTS 
 

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, FONGECIF ou OPACIF de votre région, 
votre Conseil Régional, Pôle Emploi et centre des impôts le plus proche de chez vous.  
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DIPLOME DE SECOURISME 
 

Depuis le 1
er

 août 2007, le diplôme de secourisme de référence est le PSC 1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 
Il s’agit du nouveau nom de l’AFPS qui existait depuis 1991. 

 
Par analogie, tous les diplômes admis en équivalence de l’AFPS le sont pour le PSC 1 : 

 
- Attestation de Formation aux Premiers Secours ; 
- Brevet National de Secourisme ; 
- Brevet National des Premiers Secours ; 
- Certificat de sauveteur-secouriste du travail (recyclage à jour) ; 
- Brevet de brancardier secouriste ; 
- Brevet de secouriste de la protection civile. 

 

 

Attention : l’attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors 

de l’appel de préparation à la défense ainsi que les diplômes de premiers secours 

délivrés par les pays étrangers (sauf Monaco) ne sont pas considérée comme 

équivalents. 

 
 

Certaines professions dispensent de passer le PSC 1 :  
 
Par note d'information n° 394/DSC8 du 25 mars 1993, il a été admis que : « la dispense 
de l'attestation de formations aux premiers secours était accordée aux détenteurs du 
diplôme d'État dans les disciplines suivantes » :  
 

- médecine, 
- vétérinaire, 
- chirurgien-dentiste, 
- sage-femme, 
- pharmacie, 
- infirmier (e) diplômé d’Etat. 

 


