
    Bras le 1er septembre 2016 
  
  
       A l'attention de Mesdames et Messieurs : 

Objet : Formation BF 2016 / 2017    - les présidents de ligue 
                                               - les présidents et les enseignants de club 
        - les candidats BF 2016-2017 

 

 

FORMATION  BREVET FÉDÉRAL 2016 /2017 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Les documents du Brevet Fédéral 2016/2017 sont maintenant disponibles sur le site fédéral : 
La formation BF représente 80 heures minimum à réaliser en formations nationale et régionale. 
 

- La fiche d’inscription à la formation  est téléchargeable sur le site internet ; un encadré sur le tuteur de stage 
est à remplir sur ce document. 
 

Pour cette saison, le licencié est invité à contacter dès à présent un tuteur BF (professeur 3ème dan minimum - 
Brevet d'Etat - DEJEPS - CQP ou Brevet Fédéral voir liste agréée par le Comité Directeur de Ligue) pour débuter sans 
délais la formation. Par ailleurs, les candidats sont invités à  s’inscrire à l'école régionale des cadres. 
 

Suite à la réception de la fiche d’inscription du stagiaire, le siège fédéral vous adressera par courrier : 
-un livret de formation BF 2016/2017 au stagiaire  
-un dossier de tutorat BF 2016/2017 au tuteur BF  

Six centres de formation seront ouverts pour cette saison: 
Midi-Pyrénées, Ile de France, Provence, Lyonnais, Lorraine et Bretagne. 

 

Les dates retenues pour la formation nationale sont les suivantes : 
Module 1  avec une formation des tuteurs de ligue > 3-4 décembre 2016 : Tous les centres  
Module 2 avec le positionnement pour les candidats au CQP MAM   
                      21-22 janvier 2017 : Ile de France/ Sud Est/ Sud-Ouest 
                      28-29 janvier 2017 : Grand Est/Lyonnais /Grand ouest 
Module 3      11-12 mars 2017: Grand Est/Ile de France/ Sud Est/ Sud-Ouest 
                      25-26 mars 2017 : Lyonnais/Grand ouest 
Examen >  20-21 mai 2017 : Tous les centres  

 
La formation comporte 80  heures de travail minimum.  

Les stagiaires sont invités à s'inscrire à la formation dès maintenant auprès du siège fédéral et à procéder 
dans les meilleurs délais au renouvellement de leur licence fédérale en optant de préférence pour une licence 
enseignant (accès aux stages nationaux enseignants et assurance enseignant). 

 
Recevez, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations cordiales. 

  
 La Commission nationale Brevet Fédéral 
 

    Reconnue par l’Aïkikaï So Hombu de TokyoReconnue par l’Aïkikaï So Hombu de TokyoReconnue par l’Aïkikaï So Hombu de TokyoReconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo 
    Siège fédéralSiège fédéralSiège fédéralSiège fédéral    ::::    
    Place des AlléesPlace des AlléesPlace des AlléesPlace des Allées    / 83149  BRAS / Tél. 04 98 05 22 28 / Fax 04 94 69 97 76 /  E/ 83149  BRAS / Tél. 04 98 05 22 28 / Fax 04 94 69 97 76 /  E/ 83149  BRAS / Tél. 04 98 05 22 28 / Fax 04 94 69 97 76 /  E/ 83149  BRAS / Tél. 04 98 05 22 28 / Fax 04 94 69 97 76 /  E----mail ffab.aikido@wanadoo.frmail ffab.aikido@wanadoo.frmail ffab.aikido@wanadoo.frmail ffab.aikido@wanadoo.fr    

    Agrément minisAgrément minisAgrément minisAgrément ministérieltérieltérieltériel    Jeunesse et Sports N° 06 S 83 du  7 octobre 1985 et du  3 décembre 2004Jeunesse et Sports N° 06 S 83 du  7 octobre 1985 et du  3 décembre 2004Jeunesse et Sports N° 06 S 83 du  7 octobre 1985 et du  3 décembre 2004Jeunesse et Sports N° 06 S 83 du  7 octobre 1985 et du  3 décembre 2004    
  Association reconnue d’utilité publiqueAssociation reconnue d’utilité publiqueAssociation reconnue d’utilité publiqueAssociation reconnue d’utilité publique    

www.ffabaikido.fr 


