BADMINTON
ESSONNE

Plaquette inscription Pack MODEF + AB1 ou EB1

Un stagiaire s’inscrit à un pack de formation qui comprend
le module d’entrée en formation « MODEF » + l’animateur bénévole 1 « AB1 » ou l’entraineur bénévole 1 « EB1 »
Le week-end du MODEF est commun aux deux packs
Lors de chaque inscription et avant le MODEF, un entretien téléphonique aura lieu pour bien positionner le stagiaire
sur l’AB1 ou l’EB1 et expliquer le fonctionnement.
MODULE D'ENTREE EN FORMATION : MODEF
Condition d'accès : avoir 16 ans et être licencié à la FFBaD
Objectif : construire un langage commun
Date : 17 et 18 novembre 2018
Lieu : A définir
Horaires : Samedi 17 de 10h à 18h et dimanche 18 de 10h à 17h

ANIMATEUR BENEVOLE 1 : AB1

ENTRAINEUR BENEVOLE 1 : EB1

Pack MODEF-AB1 ouverts à tous les licenciées FFBaD

Condition d'accès : avoir été D8 (D1 ancien classement) et
souhaiter encadrer des jeunes (minibads à juniors)
Réservé aux essonniens - 8 places maximum

Objectif : encadrer un groupe de badistes
souhaitant découvrir l'activité de façon ludique,
sans objectif de performance

Objectif : encadrer un groupe de jeunes badistes dans le
but d'obtenir une performance sportive en compétition
Dates : 45h réparties du 25 novembre au 25 mai

Dates : 8/9 décembre 2018 et 26/27 janvier 2019

Le pack MODEF + EB1 se réalise la même saison

Possibilité de faire le pack en 2 saisons : MODEF la 1ère

Temps de formation en commun
25 novembre de 9h à 18h
2 février de 10h à 18h
30 mars de 9h à 12h

saison puis AB1 la seconde (les 2 week-ends se déroulent
toujours entre novembre et janvier)

Lieu : Mennecy, Nozay
Horaires :
8 décembre : 9h30 - 16h30
9 décembre : 9h45 - 16h
26 janvier : 10h - 16h30
27 janvier : 9h45-16h
Stage : 10h de pratique en club entre les week-ends

OU

Temps de formation individuel
Dates à convenir lors de l'entretien téléphonique
Détails des dates dans le document "EB1 planning détails"

2 actions départementales à faire
3 déplacements à faire dans le club du formateur
2 déplacements du formateur dans le club du stagiaire
3 temps de travail à domicile / échange avec le formateur
30h de stage pratique en club (public compétiteur)

Formateur : Fabien Magnol
Coût du pack : 250 € à payer avant le MODEF
Remise de documents + clef USB + repas pris en charge

Certification : 25 mai de 10h à 13h
Formateur : Julien Henin
Coût du pack : 380 € à payer avant le MODEF
Remise de documents + clef USB + repas pris en charge

Chèque à l’ordre de « Badminton Essonne » à envoyer à : Badminton Essonne, MDCS, 62 bis boulevard Charles de
Gaulle, 91540 Mennecy
Il existe néanmoins des cas particuliers qui nécessitent une inscription à une formation unique, sans pouvoir
respecter la logique de pack de formation :
-

Inscription sur le MODEF seulement :
o Le stagiaire possède le DAB avec l’ancienne filière
o Le stagiaire n’est pas licencié en Essonne et souhaite faire le MODEF puis l’EB1 (ouvert seulement
aux essonniens) : il pourra s’inscrire uniquement au MODEF pour suivre l’EB1 dans un autre comité

-

Inscription sur l’AB1 ou l’EB1 seulement :
o Le stagiaire possède déjà le MODEF et souhaite suivre l’AB1 (ouvert à tous) ou l’EB1 (réservé aux
essonniens)
o Le stagiaire possède le MODEF + l’AB1 et veut passer l’EB1 et vice versa.

Dans ces cas, le coût des formations est le suivant :
-

MODEF : 80 €
AB 1 : 170 €
EB 1 : 300 €

Les inscriptions se font en remplissant le formulaire suivant, avant le 9 novembre 2018 :

https://goo.gl/forms/hGfLssLGwauQbuxZ2

Le comité départemental est à disposition pour toute question :

Julien Henin
julien.henin@badmintonessonne.org
06 83 54 34 00

Comité départemental de badminton de l’Essonne
Maison départementale des comités sportifs - 62 bis boulevard Charles de Gaulle - 91540 MENNECY
01 69 23 44 20 - www.badmintonessonne.org

