SERVICE FORMATION

LIVRET STAGIAIRE
/
FORMATIONS FEDERALES

Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thai & Disciplines Associées
Service formation – 38 rue Malmaison – 93170 BAGNOLET

PRÉAMBULE

Le livret de stagiaire a pour vocation d’assurer le suivi du stagiaire tout au long de son parcours de
formation. Pour ce faire, le stagiaire devra se doter d’un tuteur de club qui aura pour mission d’accompagner
son stagiaire en utilisant les outils de ce livret.
Pour le stagiaire, une formation s’articulera en trois étapes :
• La vérification d’exigence préalable à l’entrée en formation (Fiche avant formation)
• La formation en centre régional ou national
• Le stage de 20 H en club (Fiche après formation)

Pour le tuteur :
La fonction tutorale : la formation et l’intégration dans le club ne relève pas du seul tuteur. Il s’agit d’une
tâche collective à laquelle toute l’organisation contribue. C’est une politique d’accueil, d’intégration et de
formation.
Le tuteur est la personne dans le club à qui a été confiée la tâche de former un stagiaire et de l’accompagner
tout au long de la période de formation en club.
Le rôle central du tuteur est de transmettre son savoir-faire par :
•

une transmission directe

•

la facilitation des apprentissages en donnant au stagiaire la possibilité d’être actif

•

la création d’un environnement lui permettant d’apprendre.

Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thai & Disciplines Associées
Service formation – 38 rue Malmaison – 93170 BAGNOLET

FICHE 1*: AVANT LA FORMATION BMF 1°

Le stagiaire
Nom :……………………………Prénom : ………………….N° de licence :………………………………...
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………...
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………..
Mail (indispensable) :…………………………………………………………………………………………
Conditions prévisionnelles de déroulement des 20h en club
Structure envisagée :…………………………………………………………………………………………
Adresse du lieu de stage :
………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénom du tuteur envisagé : …………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………….. Mail :……………………………………………………………..
Type de diplôme (Minimum BMF 2° dans le champ de nos disciplines) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de licence de la saison en cours du tuteur : ………………….
Vérification d’exigence préalable à l’entrée en formation BMF 1° par le tuteur :

*

- Le stagiaire est titulaire d’une attestation de secourisme
- Le stagiaire s’est informé des contenus de la formation BMF 1°
- Le stagiaire a été sensibilisé aux notions de sécurité lors d’une animation
- Le stagiaire a des connaissances générales de l’environnement fédéral ( www.ffkmda.fr)

- Le stagiaire a pu observer des séances d’animation auprès de publics divers (adultes, enfants…)
* cochez les cases si acquis

Date Signature du stagiaire

Date et Signature du tuteur

* cette fiche doit être complétée et remise avec la fiche d’inscription au BMF 1°

Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thai & Disciplines Associées
Service formation – 38 rue Malmaison – 93170 BAGNOLET

FICHE 2* : APRÈS LA FORMATION BMF 1°
NOM DU STAGIAIRE
DATE ET LIEU DE LA
FORMATION
RESPONSABLE DE LA
FORMATION

LA LIGUE :…………………..
Président de la ligue :………………………
CLUB D’ACCUEIL

LE CLUB
Nom du club :…………………………………………
N° d’affiliation à la FFKMDA :……………………
Nom du Président du Club :…………………………..
Nom et prénom :……………………………………………………………
N° Diplôme du BMF2°:…………………………………………………….

TUTEUR DE STAGE
(BMF 2° Minimum)

N° Licence :………………………………………….
Email :……………………………………………….
Dates et heures de la période de stage :

Stage pédagogique pour le
stagiaire au sein du club
Stage en club
Animation des séances auprès des
différents publics du club.

Je soussigné …………………………………., tuteur de …………………………………………certifie
qu’il a bien effectué son stage de 20h au sein du club . (suivi de la date et signature du tuteur)

Date et signature du stagiaire

Date et signature du référent de la formation

*cette fiche doit être complétée et remise au référent formation par mail après le stage de 20 H en club dans le mois
qui suit le stage de formation.

Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thai & Disciplines Associées
Service formation – 38 rue Malmaison – 93170 BAGNOLET

FICHE 3* : AVANT LA FORMATION BMF 2°
Pour la formation BMF2
Préciser la mention choisie :……………………………………………………
Le stagiaire
Nom :……………………………Prénom : ………………….N° de licence :………………………………...
Date et lieu de naissance :…………………
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………...
Téléphone :……………………………
Mail (indispensable) :…………………………………………………………………………………………
Conditions prévisionnelles de déroulement des 20h en club
Structure envisagée :…………………………………………………………………………………………
Adresse du lieu de stage :………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom du tuteur envisagé : …………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………….. Mail :……………………………………………………………..
Type et numéro de diplôme (Minimum BMF 2° dans le champ de nos disciplines) :
………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de licence de la saison en cours du tuteur : ……………………………
Vérification d’exigence préalable à l’entrée en formation BMF 2° par le tuteur :
- Le stagiaire s’est informé des contenus de la formation BMF 2

*

- Les stagiaire a été sensibilisé à l’utilisation des outils spécifiques (PAO, sac de frappe…)
- le stagiaire maîtrise les techniques de sa discipline
- Le stagiaire a pris connaissance de la réglementation de sa discipline
- Le stagiaire est capable d’élaborer des séances et des cycles d’animation
- Le stagiaire a été sensibilisé aux divers projets de son club d’accueil
- Le stagiaire a été sensibilisé au dopage (Utiliser la valise pédagogique sur www.ffkmda.fr rubrique formation)
* cochez les cases si acquis

Date Signature du stagiaire

Date et Signature du tuteur

* cette fiche doit être complétée et remise avec la fiche d’inscription au BMF 2°
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FICHE 4* : APRÈS LA FORMATION BMF 2°
NOM DU STAGIAIRE
DATE ET LIEU DE LA
FORMATION
RESPONSABLE DE LA
FORMATION

LA LIGUE :…………………..
Président de la ligue :………………………
CLUB D’ACCUEIL

LE CLUB
Nom du club :…………………………………………
N° d’affiliation à la FFKMDA :……………………
Président du Club :…………………………..
Nom et prénom :……………………………………………………………
N° Diplôme du BMF 2°:…………………………………………………

TUTEUR DE STAGE
(BMF 2° Minimum)

N° Licence :………………………………………….
Email :……………………………………………….

Stage pédagogique pour le
stagiaire au sein du club

Dates et heures de la période de stage :

2 EC de concevoir des séances allant
de l’initiation jusqu’au premier
niveau de l’entrainement.
2 EC de concevoir des fiches
d’évaluation afin d’en vérifier la
progression pédagogique des
pratiquants.
2 EC d’identifier les principes
fondamentaux de la préparation
physique appliquée aux activités
pugilistiques

- Conduire une planification
d’entrainement dans la mention.

Je soussigné …………………………………, tuteur de …………………………………………certifie
qu’il a bien effectué sont stage de 20h au sein du club . (suivi de la date et signature du tuteur)

Date et signature du stagiaire

Date et signature du référent de la formation

* cette fiche doit être complétée et remise au référent formation par mail après le stage de 20 H en club dans le
mois qui suit le stage de formation.
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FICHE 5* : AVANT LA FORMATION BMF 3°

Le stagiaire
Nom :……………………………Prénom : ………………….N° de licence :………………………………...
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………...
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………..
Mail (indispensable) :…………………………………………………………………………………………
Conditions prévisionnelles de déroulement des 20h en club
Structure envisagée :…………………………………………………………………………………………
Adresse du lieu de stage :
………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénom du tuteur envisagé : …………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………….. Mail :……………………………………………………………..
Type de diplôme (Minimum BMF 3° dans le champ de nos disciplines) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de licence de la saison en cours du tuteur : …………………
Vérification d’exigence préalable à l’entrée en formation BMF 3° par le tuteur :
- Le stagiaire s’est informé des contenus de la formation BMF 3°

*

- Le stagiaire maîtrise les connaissances réglementaires liées aux activités concernées
(kick boxing : Full Contact, Low kick, K1 Rules, Light Contact, kick light, Point fighting , K1 Rules light,
Musical form, Chauss Fight) et

Boxe thaï –Muay thai (voir les règlements sur www.ffkmda.fr )

- Le stagiaire a été sensibilisé au dopage (Utiliser la valise pédagogique sur www.ffkmda.fr rubrique formation)
- le stagiaire maitrise les techniques de sa discipline
- Le stagiaire est capable d’élaborer des séances et des cycles d’entrainement dans sa discipline
* cochez les cases si acquis

Date Signature du stagiaire

Date et Signature du tuteur

* cette fiche doit être complétée et remise avec la fiche d’inscription au BMF 3°
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FICHE 6* : APRÈS LA FORMATION BMF 3°
NOM DU STAGIAIRE
DATE ET LIEU DE LA
FORMATION
RESPONSABLE DE LA
FORMATION

LA LIGUE :…………………..
Président de la ligue :………………………
CLUB D’ACCUEIL

LE CLUB
Nom du club :…………………………………………
N° d’affiliation à la FFKMDA :……………………
Président du Club :…………………………..
Nom et prénom :……………………………………………………………
N° Diplôme du BMF3°:…………………………………………………….

TUTEUR DE STAGE
(BMF 3° Minimum)

N° Licence :………………………………………….
Email :……………………………………………….
Dates et heures de la période de stage :

Stage pédagogique pour le
stagiaire au sein du club
Stage en club
Animation/ Entrainement des
différents publics du club dans le
champ des disciplines fédérales.

Je soussigné …………………………………., tuteur de …………………………………………certifie
qu’il a bien effectué sont stage de 20h au sein du club . (suivi de la date et signature du tuteur)

Date et signature du stagiaire

Date et signature du référent de la formation

* cette fiche doit être complétée et remise au référent formation par mail après le stage de 20 H en club dans le mois
qui suit le stage de formation.
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