
 

FORMATION NATIONALE CONTINUE 

KARATE SANTE - PERFECTIONNEMENT 

FICHE DESCRIPTIVE DE L’ACTION DE FORMATION 

 
 
Objectifs :      

 
 Développement ou élévation de compétences 

 Acquisition de qualification non certificative 

 Action certificative (obtention d’une certification officielle)    Domaine de métier : Karaté et DA 

 
 
Intitulé de l’action :  

Perfectionnement Karaté Santé : 

Rôle et fonction de la hanche dans les techniques de pieds 

 

Contexte : 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la filière de formation continue de la FFKDA pour 

développer et diversifier l’offre de pratiques en prenant en compte la santé par le mouvement 

pour des professeurs au sein de leur club. 

 

Modalités d’organisation 

Dates : les 19-20-21 octobre 2018 
 

Intervenants : 

• Jean Marc DESCOTES (Directeur Général CAMI, Directeur pédagogique du D.U. sport et 

cancer, 6ème dan FFKDA, enseignant karaté, membre de la commission Santé CNOSF, 

Expert Sport Santé), 

• Christian CABANTOUS (6ème dan, Enseignant karaté, Praticien en Thérapie Sportive), 

• Mélanie CABANTOUS (1er dan, Kinésithérapeute, Formatrice Anatomie et Physiologie), 

 
 
Public : 

Ouvert aux candidats hommes ou femmes, âgés de plus de 18 ans, titulaires 

• de la licence FFKDA pour l’année en cours ; 

• d’un diplôme de niveau IV au minimum (BEES1, DEJEPS, BEES2, DESJEPS) ; 

• d’une attestation d’enseignement ou de projet de «Développement Santé» du 

président du club. 

 
 
Objectifs : 

Les modules de perfectionnement concernent les enseignants karaté et disciplines 

associées, ayant déjà suivi la formation initiale Karaté Santé. Ces modules permettent 

d’approfondir par région anatomique les connaissances entrevues lors de la formation initiale.  



 
Elles sont indispensables pour acquérir une compréhension complète des chaînes musculo-

squelettiques entrant dans la réalisation des techniques de karaté et des disciplines associées.  

 

Dans le cadre des modules de perfectionnement les objectifs de la formation sont les 

suivants :  

 

UF1 – Anatomie et Physiologie   

o Connaissances anatomiques des régions anatomiques concernées  

o Connaissances myologiques des régions anatomiques concernées 

 

UF2 – Approche cinésiologique du mouvement  

o Rappel des principes agonistes et antagonistes des muscles concernés 

o Identification des chaînes musculo-squelettique 

o Etude de cas à partir d’une technique 

 

UF3 – Agilité et Disponibilité Corporelle 

o Rappel des critères de mobilité corporelle des régions concernés  

o Mises en pratiques  

 

UF4 – Troubles musculo-squelettiques  

o Principales lésions liées à la pratique sportive dans les régions concernées 

o Explication des mécanismes traumatiques dans les régions concernées 

 

UF5 – Analyse du mouvement  

o Apprendre à décortiquer un mouvement pour le rendre efficace et sûr 

o Mise en situation 

 

UF6 – Construction d’une séance 

o Mise en place d’un programme spécifique de préparation du corps 

o Processus pédagogique dans le déroulé de la séance 

o Evolution de la complexité des exercices  

o Mise en situation 

 

 

Déroulement de la formation : 

Pendant la durée de la formation l’action alternera des temps théorie – pratique avec des 

mises en situations pédagogiques pour savoir encadrer en sécurité, en utilisant à bon escient 

le geste juste pour le pratiquant. Deux formateurs encadreront en permanence le groupe 

pendant toute la durée de la formation, accompagnés de professionnels et de spécialistes. 

 

. 

 

Labellisation : 

Le suivi des stagiaires sera organisé tout au long de la formation avec tous les acteurs du projet 

afin de délivrer un label fédéral. 

. 

 


