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 Introduction du cahier des charges / référentiel de formation 

Le cahier des charges constitue la référence légale (voir ci-dessous points de référence décrétaux) dans 
laquelle chaque opérateur de formation et chaque candidat trouvera les informations concernant le 
dispositif de formation pour devenir cadre sportif certifié par l’Administration Générale du Sport. Y 
figurent entre autres les droits et devoirs des candidats, de l’AGS ainsi que des opérateurs de 
formations, mais aussi les relations entre les parties prenantes de l’ensemble du dispositif. Plus 
spécifiquement pour le candidat, les informations sur les moyens d’inscription et de communication 
avec tout opérateur reconnu comme ‘’délégataire de la formation’’ seront explicitées. 

Le cahier des charges constitue donc la référence légale à laquelle chaque opérateur de formation 
(« fédération ou institution délégataire pour l’organisation des formations de cadres ainsi que des 
formations reconnues ») doit se conformer en matière de formations de cadres.  

Les points de référence décrétaux sont évoqués dans le décret du 08/12/06 :  

« Art. 41. § 1er. Le Gouvernement désigne les fédérations et les associations habilitées à organiser les 
formations qui leur sont spécifiques. Après consultation de la fédération ou de l'association désignée, 
il arrête pour chaque type et chaque niveau de formation un cahier des charges portant sur : 

1. Les champs de compétences ; 

2. Les modalités d'organisation ; 

3. Le programme et le contenu ; 

4. Les conditions d'accès ; 

5. Les modalités de l'évaluation ; 

6. Les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigées des intervenants ; 

7. Les conditions de dispenses de modules de formation ; 

8. Les modalités de l'homologation des brevets. 

Chaque opérateur de formation délégataire reconnu est invité à : 

1. se référer adéquatement au cahier des charges référentiel,  

2. indiquer comment il va répondre aux orientations pédagogiques imposées, 

3. développer l’application des diverses procédures explicitées. 

In fine, ce cahier des charges / référentiel de formation permet à l’Administration Générale du Sport 
de veiller à la qualité méthodologique et organisationnelle des formations qu’elle reconnait et certifie. 

Dans ce référentiel, sont notamment utilisés à titre épicène les termes : candidat, moniteur sportif, 
cadre sportif, chargé de cours,… 
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 DONNEES ADMINISTRATIVES 

1.1 Information concernant l’opérateur délégué à la rédaction 

Ligue Francophone Belge de Badminton ASBL (N° d’enregistrement : 419.024.756) 
Boulevard de France, 9A 
1420 Braine-l’Alleud 
 
Responsable de la formation des cadres 
Kevin VERVAEKE 
vervaeke@lfbb.be 
0479292484 

1.2 Introduction générale de la formation 

1.2.1 Préambule 

Ce cahier des charges est d’application pour les formations « Animateur Badminton » et « Moniteur 
Initiateur Badminton » à partir de septembre 2019. Ce cahier des charges a été réalisé dans le cadre 
de la réforme des formations de cadres sportifs à vocation pédagogique conduite par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. La version 2.0 des cahiers des charges a notamment pour objectifs de répondre 
aux exigences en vue d’un éventuel positionnement des compétences des cadres sportifs de la FWB 
dans le Cadre Francophone de Certification (CFC). 

1.2.2 Types de formation 

Si certains modules sont dispensés de manière magistrale, nous avons minimisé cette partie pour faire 
place à un type d’enseignement interactif. En effet, la formation met les candidats dans des situations 
d’échange, de jeux de rôle voire de micro-enseignement où l’application de la théorie et l’échange 
d’expérience entre les candidats permettront de vivre une formation beaucoup plus riche et 
participative, offrant la possibilité d’un feedback par le formateur.  

Un outil sous la forme d’un « cahier de formation » dans lequel les candidats retrouveront des mises 
en situation, des exercices, mais également un peu de théorie, permettra aux candidats de suivre la 
formation par la prise de notes personnelles et l’échange de celles-ci. C’est également le meilleur 
moyen pour les candidats de garder une trace écrite des jeux de rôles et micro-enseignement, qui 
préparent les candidats aux futurs stages, vu l’authenticité due à l’expérience et aux profils de chacun. 

1.2.3 Modalités d’inscription en fonction de niveau de qualification 

Animateur Badminton :  

Le candidat a la possibilité de s’inscrire aux modules constituant ce niveau de 
qualification. 

Moniteur Initiateur Badminton 

La première étape consiste à s’inscrire aux cours généraux organisés par l'ADEPS et destinés à 
prodiguer et valider les connaissances et savoirs théoriques, socle du développement des 
compétences de tout moniteur sportif. 

La réussite des examens des cours généraux de l’ADEPS est un préalable (prérequis) à toute formation 
spécifique à vocation pédagogique organisée par les fédérations sportives ou par tout autre opérateur 
de formation reconnue par l'ADEPS. 

ANIMATEUR 
BADMINTON 

mailto:vervaeke@lfbb.be
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La seconde étape consiste à s’inscrire aux cours spécifiques du « Moniteur Initiateur Badminton » 
auprès de la LFBB, l’opérateur de formation pour le badminton en FWB. 

Le candidat qui a suivi la formation « Animateur Badminton » entre septembre 2017 et septembre 
2019 et qui n’a pas présenté l’évaluation, est dispensé des modules identifiés dans le niveau de 
formation « Animateur Badminton ». Cependant, il devra présenter l’évaluation des dits modules lors 
de l’évaluation de la formation « Moniteur Initiateur Badminton ». 

1.2.4 Explication du contenu du cahier des charges 

Comme le niveau « Animateur Badminton » fait partie intégrante de la formation « Moniteur Initiateur 
Badminton », son cahier des charges est incorporé avec le CC du premier niveau de moniteur ADEPS. 
À cet effet, ce document reprend le contenu des 8 référentiels des deux niveaux. Afin de faciliter la 
lecture et la recherche d’information dans le document, un bouton « Animateur Badminton » ciblera 
chaque contenu spécifique à ce niveau de formation intermédiaire. 

 

 

 

 

Le cahier des charges se compose de 8 référentiels : 

1. Données administratives du cahier des charges : Vous y trouverez toutes les données 
nécessaires pour contacter l’opérateur de formation. 

2.  « Fonction et compétences » : description des fonctions exercées et compétences requises : 
Description des prérequis, du public cible, du profil de fonction et du cadre d’intervention et 
ce pour les deux niveaux de qualification. 

3. Formation : Description des modalités préalables à l’organisation de la formation : décrit 
toutes les modalités préalables à la formation, c’est-à-dire, l’organisation générale de la 
formation, les modalités d’inscriptions et la charge théorique de travail. 

4. Formation : Description du programme et du contenu des cours spécifiques : Reprend la 
description des compétences terminales de la formation. Chaque module est ensuite présenté 
sous forme de « fiche ECTS » afin d’être en adéquation avec les prescrits européens. 

5. Formation : Description du programme des contenus des stages didactiques ou pédagogiques : 
Décrit les modalités de stage ainsi que les conditions du Maître de Stage. 

6. Évaluation : Description des modalités d’évaluation : Reprend en détail l’organisation des 
évaluations. 

7. Conditions de dispenses et d’équivalences de diplômes : Explique les conditions d’accès aux 
équivalences, et ce pour les deux niveaux de qualification 

8. Certifications : description des règles d’homologation et d’obtention des brevets 

  

Figure 1 - Bouton Animateur Badminton - 

ANIMATEUR 
BADMINTON 
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1.3 Homologation et certification 

Le brevet de Moniteur sportif Initiateur, est homologué /certifié et donc reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

La réussite des cours généraux (ou leur validation par voie de valorisation d’acquis de formation – voir 
section 7) correspond à la validation de la première étape du cursus de formation en vue de l’obtention 
du brevet. La validation des cours généraux est opérée exclusivement et directement par le service 
formation des cadres de l’AG Sport. 

À la réussite des cours généraux, le candidat obtient une attestation (bulletin personnalisé), donnant 
accès à la seconde étape de la formation (les cours spécifiques). L’AG Sport délivre une attestation de 
réussite. La réussite des cours généraux n’équivaut donc pas à une homologation de brevet ! 

La réussite des cours spécifiques correspond à la validation de la seconde étape du cursus de formation 
en vue de l’obtention du brevet. 

La validation du module « Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif » (opéré par 
un opérateur reconnu par l’AG Sport) constitue aussi un prérequis à la certification / à l’homologation 
de tout brevet Moniteur sportif Initiateur par l’Administration Générale du Sport (brevet à vocation 
pédagogique).  

En résumé, un parcours de formation sera homologué / certifié par l’Administration Générale du Sport 
par la délivrance d’un brevet après la validation de 3 phases / 3 étapes : 

- Les cours généraux (prérequis aux cours spécifiques) 

- Les cours spécifiques 

- Le module « Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif ». Ce module peut 
être suivi à tout moment du parcours de formation (fiche ECTS en annexe). 
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 RÉFÉRENTIEL « FONCTION ET COMPÉTENCES » : DESCRIPTION DES FONCTIONS EXERCÉES 

ET COMPÉTENCES REQUISES 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 1 (les champs de 
compétences) et 4 (les conditions d’accès). 

La formation spécifique dispensée par l’opérateur délégataire de formation doit impérativement se 
référer aux profils de compétences générales de chaque niveau de qualification des cadres sportifs, 
fixés par l’AG Sport de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ces profils doivent être adaptés aux 
spécificités de la (des) discipline(s) auquel / auxquelles le présent référentiel de formation fait 
référence. 

2.1 Vocation pédagogique 

La formation de cadres sportifs à vocation pédagogique fait référence à des méthodes et pratiques 
d’enseignement, d’éducation et de formation. C’est enseigner, transmettre un savoir ou une 
expérience par des méthodes adaptées à un individu ou un groupe d'individus.  

La formation d’un cadre sportif à vocation pédagogique recouvre quatre niveaux de qualifications 
indépendants, non obligatoirement hiérarchisés au niveau spécifique.  

MONITEUR SPORTIF ANIMATEUR :  Animer à la pratique sportive 

NB : Il est possible d’envisager une qualification « Animateur sportif » dans la discipline spécifique. La 
formation « Animateur sportif » doit être constituée exclusivement de certains modules clairement 
identifiés de la formation « Initiateur sportif ». (cfr « Référentiel formation et évaluation du niveau de 
qualification « Initiateur sportif »). 

Au terme des processus de formation et d’évaluation, le candidat « Animateur sportif » reçoit un 
brevet homologué par  l’AG sport, et ce lorsque la formation a fait l’objet d’un accord bilatéral (AG 
Sport – Opérateur délégataire de formation, notamment par la validation d’un référentiel de 
formation). 

 

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR :  Animer – Initier – Fidéliser à la pratique sportive 

 

MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR :  Former et consolider les bases de la performance 

 

MONITEUR SPORTIF ENTRAÎNEUR : Systématiser et optimaliser l’entraînement pour performer 

Tableau 1 - Organisation générale des formations de cadre sportif à vocation pédagogique 

L’opérateur de formation a mis en place le niveau intermédiaire de qualification « Animateur 
Badminton ». Ce niveau doit être exclusivement constitué de certains modules clairement identifiés de 
la formation Moniteur Initiateur Badminton. 
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Tous ces niveaux de qualification sont structurés en fonction : 

- de prérequis : compétences préalables à la formation 

- du profil de fonction : capacité d’appliquer, d’utiliser des connaissances (savoirs), aptitudes 
(savoir-faire) et attitudes (savoir-être) de façon intégrée pour agir dans un contexte défini 
(éducation, travail, développement personnel ou professionnel).  

- du public cible : public à charge du cadre sportif  

- du cadre d’intervention : cadre, domaine et lieu où se déroule la fonction 

- du cadre d’autonomie et de responsabilité : cadre, contexte, niveaux d’autonomie et de 
responsabilité par rapport à la fonction 

afin de pouvoir constituer les modules de formation (unités indépendantes et identifiables de 
contenus de formation), chaque niveau de qualification indépendant est envisagé sous l’angle de 5 
thématiques : 

- Cadre institutionnel et législatif 

- Didactique et méthodologie 

- Facteurs déterminants de l’activité et de la performance 

- Aspects sécuritaires et préventifs 

- Éthique et déontologie 

2.1.0 Animateur Badminton 

2.1.0.1 Prérequis  

Le candidat animateur doit : 

- Être âgé de 16 ans au début de la formation ;  

- Être en ordre d’affiliation dans un club LFBB ou 

- Être régent / Licencié / Masterisé en Sciences de la Motricité à orientation éducation physique 
ou 

- Être étudiant en Sciences de la Motricité à orientation éducation physique ; 

Moniteur 
Initiateur 

Badminton

Animateur 
Badminton

Figure 2 - Organisation de la formation Animateur et Moniteur Initiateur en badminton - 

ANIMATEUR 
BADMINTON 
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2.1.0.2 Profil de fonction  

- Animer la pratique sportive par l’activité badminton ; 

- Faire découvrir et diversifier l’activité sportive (badminton) en privilégiant l’approche par le 
jeu. 

- Focaliser son action sur la pratique ludique globale visant le développement des habiletés 
motrices générales préparatoires à la pratique du badminton ; 

- Introduire le développement des habiletés motrices spécifiques du badminton par une 
transition continue des acquis au niveau des habiletés motrices fondamentales ; 

- Fidéliser à l’activité badminton sans toutefois pouvoir développer un apprentissage structuré, 
organisé et/ou formalisé. 

- Permettre de s’amuser individuellement et collectivement grâce au sport. 

- Si l’Animateur Badminton ne possède pas de diplôme pédagogique, il exercera sous la 
responsabilité / supervision d’un cadre pédagogique d’un niveau de qualification supérieur. 

2.1.0.3 Public cible  

- Tous les âges (dont les enfants âgés de 6 à 9 ans pour un encadrement en mini-bad, activité 
badminton adaptée) ; 

- Pratiquants « loisir » novices et débutants ; 

- Sportifs à la recherche de découverte d’activités physiques et sportives ; 

- Les élèves de l’enseignement primaire et secondaire ; 

- Les enfants participants à un stage ADEPS qui suit la filière « PROgression » dont le niveau est 
d’une à deux étoiles ; 

2.1.0.4 Cadre d’intervention  

Seul un Animateur Badminton ayant obtenu un diplôme d’étude supérieure à finalité pédagogique 
pourra encadrer à lui seul un groupe. Dans le cas contraire, l’Animateur devra être sous la tutelle d’un 
Moniteur breveté. 

- Dans les écoles - dans le cadre des cours d'éducation physique ; 

- Dans les écoles - dans le cadre des activités parascolaires ; 

- Les clubs reconnus par la LFBB ; 

- Au sein des clubs ayant obtenu l’un des labels suivants :  

o Mini-Bad ; 
o Bad’écouverte ; 
o Initiation Adulte ; 
o Bad’Senior. 

- Les stages d’initiation spécifiques badminton programmés par l’ADEPS ; 

- Lors d’un stage ADEPS qui suit la filière « PROgression » dont le niveau est d’une à deux 
étoiles ; 

- Activités de découverte organisées par les Provinces ; 

- Journées d’animation organisées par les Communes, les écoles ou les clubs. 
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2.1.0.5 Cadre d’autonomie et de responsabilité  

- Agir sous supervision dans des situations connues et définies liées à un domaine 
d’encadrement et/ou de formation, avec un degré de responsabilité limité à l’exécution des 
tâches. 

- Agir avec un degré d’autonomie et de responsabilité limité aux choix posés et mis en œuvre 
dans des situations caractéristiques au sein d’un domaine d’encadrement et/ou de formation 
dans lesquelles un nombre restreint de facteurs varient. 

2.1.1 Moniteur Initiateur Badminton 

2.1.1.1 Prérequis  

- Lauréat (ou validation) des cours généraux Moniteur Sportif Initiateur ADEPS ; 

- « Animateur Badminton » : soit être certifié, soit avoir suivi la formation (l’évaluation se fera 
en même temps que l’évaluation du Moniteur Initiateur Badminton), soit être inscrit à la 
prochaine formation Animateur ; 

- Tout candidat devra être âgé de 16 ans au minimum à la date du premier module de 
formation ; 

- L’homologation du diplôme par l’AG sport ne pourra se faire que si le candidat a atteint ses 18 
ans ; 

- Être ou avoir été classé au minimum C1. Dans le cas où le candidat ne répond pas à ce critère, 
il devra passer l’évaluation technique durant la formation Animateur Badminton ; 

- Être en ordre d’affiliation dans un club LFBB. Dans le cas contraire, un supplément de droit 
d’inscription sera réclamé. 

2.1.1.2 Profil de fonction  

- Faire découvrir et diversifier l’activité sportive en privilégiant l’approche par le jeu ; 

- Permettre de s’amuser individuellement et collectivement grâce à la pratique du badminton ; 

- Animer la pratique du badminton ; 

- Continuer le développement des habiletés motrices générales ; 

- Développer progressivement des habiletés motrices spécifiques à la pratique du badminton ; 

- Motiver à l’apprentissage sportif ; 

- Intégrer le développement des qualités mentales, cognitives et émotionnelles dans et par 
l’activité sportive individuelle et/ou collective ; 

- Fidéliser à l’activité badminton dans l’optique d’une pratique de compétition et/ou récréative 
poursuivie tout au long de la vie ; 

- S’intégrer dans une équipe d’encadrement sportif. 
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2.1.1.3 Public cible  

- Tous les âges (y compris les enfants de 6 à 9 ans) ; 

- Pratiquants « loisir » novices et débutants ; 

- Sportifs en phase de formation de base, jusqu’à un niveau C1 ; 

- Au niveau des stages ADEPS de la filière « PROgression », les enfants ayant obtenu entre zéro 
et trois étoiles. 

2.1.1.4 Cadre d’intervention  

- Dans les écoles - dans le cadre des activités parascolaires ; 

- Les clubs reconnus par la LFBB, la BV ou fédérations reconnues BE/BWF ; 

- Au sein des clubs possédant l’un des labels suivants : 

o Pôle Avenir ; 
o Pôle Performance ; 
o Mini-bad ; 
o Bad’écouverte ; 
o Bad’Senior ; 
o Initiation Adulte 

- Lors d’un stage ADEPS qui suit la filière « PROgression » dont le niveau est de une à quatre 
étoiles. 

- Activités organisées par les Provinces 

- Journées d’animation organisées par les Communes, les écoles ou les clubs. 

2.1.1.5 Cadre d’autonomie et de responsabilité 

- Agir avec une marge d’initiative restreinte dans des situations caractérisées au sein d’un 
domaine d’encadrement et/ou de formation dans lesquelles un nombre important de facteurs 
prévisibles sont susceptibles de changer, et avec une responsabilité complète de son travail. 
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 DESCRIPTION DES MODALITES PREALABLES A L’ORGANISATION DE LA FORMATION. 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 2 (les modalités 
d'organisation) et 4 (les conditions d’accès). 

3.1 Schéma de base d’organisation de la formation 

3.1.0 Animateur Badminton 

- La formation se déroule uniquement le week-end et s’établit sur deux 
journées. Les dates et informations concernant l’organisation des formations se trouvent sur 
le site de l’opérateur de formation (www.lfbb.be) sous l’onglet « Entraîneurs > formations 
pédagogiques » ; 

- Quatre formations sont prévues chaque année. Si le nombre minimum de candidats inscrits 
(dix) n’est pas atteint, l’opérateur de formation se réserve le droit d’annuler la formation ; 

- Un club qui a plusieurs candidats potentiels peut introduire une demande d’organisation d’une 
formation « Animateur Badminton » auprès du responsable des formations cadres LFBB ; 

- Le nombre minimum de candidats est de dix et maximum 20 par formateur ; 

- La formation est organisée par module de cours (voir section 4). 

3.1.1 Moniteur Initiateur Badminton 

- La formation se déroule uniquement le week-end et s’établit sur trois journées. Les dates et 
informations concernant l’organisation des formations se trouvent sur le site de l’opérateur 
de formation (www.lfbb.be) sous l’onglet « Entraîneurs > formations pédagogiques » ; 

- Deux formations sont prévues chaque année. Si le nombre minimum de candidats inscrits 
(huit) n’est pas atteint, l’opérateur de formation se réserve le droit d’annuler la formation ; 

- Le nombre minimum de candidats est de huit et maximum 16 par formateur ; 

- La formation est organisée par module de cours (voir section 4). 

- Présentation du schéma organisationnel général du dispositif de formation 

 

Tableau 2 - Organisation générale du dispositif de formation 

3.2 Informations à fournir par l’opérateur de formation 

3.2.0 Animateur Badminton 

3.2.0.1 Ouverture d’une session 

- Minimum : 10 inscrits 

- Maximum : 24 inscrits 

  

ANIMATEUR 
BADMINTON 

ANIMATEUR 
BADMINTON 

http://www.lfbb.be/
http://www.lfbb.be/
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3.2.0.2 Conditions d’accès à la formation 

- Le candidat doit répondre à tous les prérequis (point 2.1.1 du cahier des charges) ; 

- Le candidat doit s’inscrire en ligne sur le site web de l’opérateur de formation avant la clôture 
des inscriptions ; 

- Le droit d’inscription à la formation doit être versé sur le compte de l’opérateur de formation, 
dont les détails seront transmis aux candidats après la confirmation de l’organisation de la 
formation par l’opérateur de formation. 

3.2.1 Moniteur Initiateur Badminton 

3.2.1.1 Ouverture d’une session 

- Minimum : 8 inscrits 

- Maximum : 20 inscrits 

3.2.1.2 Conditions d’accès à la formation 

- Le candidat doit répondre à tous les prérequis (point 2.2.1 du cahier des charges) ; 

- Dans le cas où il ne répond pas au prérequis du classement minimum C1, le candidat devra 
passer un test technique lors de la formation Animateur Badminton ; 

- Le candidat doit rentrer, dans les temps, le dossier d’inscription téléchargeable sur le site de 
l’opérateur de formation, à savoir avant la clôture des inscriptions ; 

- Le droit d’inscription à la formation doit être versé sur le compte de l’opérateur de formation, 
dont les détails seront transmis aux candidats à la réception du dossier d’inscription. 

3.2.2 Communication sur l’organisation des formations 

- Dans les meilleurs des cas, les lieux et les dates des journées de formation sont communiqués 
au minimum deux mois avant le début de la formation ; 

- L’opérateur de formation avertit les clubs par courrier électronique ; 

- Toutes les informations sur l’organisation de la formation se trouvent sur le site de l’opérateur 
de formation, y compris le détail des différentes journées de formation ; 

- La date de clôture des inscriptions est de sept jours avant la première journée de formation ; 

- L’opérateur de formation transmet des informations précises et détaillées sur l’organisation 
de la formation une semaine avant le début de celle-ci (matériel, horaire, conditions de repas, 
autres…)  
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3.3 Durée théorique pour chaque niveau de qualification 

Heures Animateur Badminton Moniteur Initiateur 
Badminton 

Total  

(AnimBad + MSInBad) 

En présentiel 14h30 70h30 85h00 

En non 
présentiel 

7h30 82h00 89h30 

Total 22h00 152h30 174h30 

Tableau 3 - durée théorique de chaque niveau de formation spécifique 

Vous trouverez tous les détails concernant la durée théorique des formations à la section 4 dans le 
tableau synthèse ‘’chargé théorique de travail’’. 

3.4 Test préliminaire ou probatoire à la formation 

3.4.0 Animateur Badminton 

Il n’y a pas de test préliminaire pour l’accès à la formation « Animateur Badminton » 

3.4.1 Moniteur Initiateur Badminton 

Dans le cas où le candidat ne répond pas au prérequis du classement minimum, à savoir être ou avoir 
été C1 dans une discipline, le candidat sera soumis à un test pratique portant sur le contenu du module 
« CS1.3.1 Analyse des composantes de l’activité badminton ». 

- Le test a lieu lors de la formation « Animateur Badminton » ; 

- Le candidat a également la possibilité de fixer un rendez-vous avec l’opérateur de formation 
au moins deux semaines avant le début de la formation. Le test s’organisera en lieu et selon la 
disponibilité de l’organisation de formation, en accord avec le candidat ; 

- Le test a pour objectif d’évaluer les aptitudes techniques (de base) nécessaires à la réussite du 
niveau Moniteur Initiateur Badminton. Le test portera sur : 

o Évaluation technique du jonglage en V grip (coup droit) ; 

o Évaluation technique du jonglage en thump grip (revers) ; 

o Évaluation technique d’un service long en coup droit ; 

o Évaluation technique d’un lancer de balle (400g) en bras cassé ; 

o Évaluation (sommative) technique d’un clear coup droit. 

- Vous trouverez en annexe de ce document la fiche d’évaluation du test et les normes de 
réussites pour chaque épreuve ; 

- En cas de validation, le candidat pourra s’inscrire au niveau Moniteur Initiateur Badminton et 
ce, sans limite dans le temps ; 

- En cas de non-validation, le candidat pourra présenter le test quand il le souhaite. Cependant, 
il se pourrait que le responsable de formation conseille vivement une période d’entraînement 
dans un club ciblé afin de réussir le test. 
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3.5 Documents administratifs à fournir par le candidat 

L’ensemble des informations nécessaires sont transmises lors de l’inscription en ligne sur le site de la 
fédération. Cependant, il se peut que l’opérateur de formation doive vérifier certaines informations. Il 
est possible que le candidat fournisse en complément : 

- Une copie de la carte d’identité afin de vérifier son âge (dans le cas où le candidat n’est pas 
affilié dans un club LFBB) ; 

- L’attestation de réussite des cours généraux MSIn ADEPS ; 

- Preuve d’acquittement des droits d’inscription ; 

- Dans le cas d’une VAE ou VAF, le candidat s’assurera de fournir un dossier complet 
accompagné des différents documents ; 

- … 

3.6 Modalités d’inscription (préalable et définitive). 

- Les inscriptions se feront en remplissant un formulaire en ligne sur le site web de la LFBB ; 

- Les modalités d’inscription se trouvent sur le site de la LFBB dans l’onglet « Entraîneurs > 
formations pédagogiques ».  

- Chaque inscription sera validée une fois le paiement effectué ; 

- Les inscriptions seront clôturées au plus tard 1 semaine avant le début de la formation ou dès 
que le quota maximum de participants est atteint ; 

- L'accès à la formation sera systématiquement refusé aux candidats qui, au premier jour de 
celle-ci, ne seraient toujours pas en ordre de paiement ; 

- Les demandes d'inscription seront traitées par ordre de réception du formulaire. Les candidats 
ayant fait la demande d'une formation seront avertis par e-mail de l'ouverture de celle-ci ; 

- Pour la formation « Animateur Badminton », les évaluations se feront par des examens 
théoriques et pratiques ; 

- Pour la formation « Moniteur Initiateur Badminton », les évaluations se feront par des 
examens théoriques et pratiques ainsi que des stages. 

3.7 Droit de rétractation 

Chaque candidat inscrit après un paiement a le droit de se rétracter par rapport à̀ son inscription sans 
donner de motif, et ce dans un délai maximal de sept jours calendrier. 

Le délai de rétractation expire sept jours calendrier après le jour où le candidat a reçu la confirmation 
de son inscription (courriel-courrier). 
 Pour exercer le droit de rétractation, le candidat doit notifier celle-ci au responsable de la formation 
vervaeke@lfbb.be. 

Le candidat qui utilise cette possibilité recevra sans délai un accusé de réception de la rétraction. 

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le candidat transmette la communication 
relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.  

En cas de rétractation de l’inscription du candidat dans les délais, l’opérateur de formation 
remboursera tous les paiements reçus de la part du candidat sans retard excessif. Celle-ci procèdera 
au remboursement en utilisant le virement comme moyen de paiement. 

  

mailto:vervaeke@lfbb.be
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3.8 Protection des données personnelles 

- Lors d’une inscription aux cours spécifiques (VAFE – cours – évaluations - …) vous signifiez que 
vous acceptez les conditions concernant la gestion et la communication potentielle de vos 
données personnelles. 

- Vos données à caractère personnel sont stockées sur des serveurs gérés par la LFBB. 

- Lors de l’inscription en ligne (ou par d’autres biais) diverses informations de données 
personnelles sont sollicitées auprès du candidat : Nom, Prénom, date de naissance, adresse, 
téléphone, adresse mail, niveau d’études et classements. 

- L’opérateur de formation se réserve le droit de communiquer les noms et coordonnées des 
candidats lauréats à l’AG Sport pour procéder à l’homologation du brevet en cas de réussite. 

- Cet échange d’information se fait dans le seul but de gérer une base de données commune 
pour la gestion des candidats à une formation spécifique, et sans aucun but commercial. 

- Chaque candidat peut refuser cette disposition en prenant contact de façon formelle avec 
l’opérateur de sa formation.  

- Chaque candidat a le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à 
caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du 
traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit 
à la portabilité des données. 

- Vos données personnelles sont conservées de manière illimitée en interne de l’opérateur de 
formation afin d’avoir une traçabilité concernant votre parcours de formation. 

- Certaines données sont utilisées à des fins statistiques internes, mais sont dès lors gérées de 
façon totalement anonyme.  

- Pour toute demande spécifique au RGPD (Révision Générale de Protection des Données) voici 
les coordonnées de la personne de référence au sein de l’opérateur de formation : Michel 
Picalausa, secretariat@lfbb.be 

  



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 19 sur 154 

3.9 Modalités diverses  

- Tous les documents et évaluations sont exclusivement réalisés en français. 

- Tout candidat « Animateur Badminton » et « Moniteur Initiateur Badminton » doit avoir un 
niveau minimum de compétences langagières en français. Ces niveaux minima requis sont 
identifiés dans le Cadre Européen commun de référence pour les langues. 

o Compréhension à l’écoute : compétence minimale de niveau B21  

o Compréhension à la lecture : compétence minimale de niveau B12  

o Compétence à l’écriture : compétence minimale de niveau B13 

- Tout handicap ou difficulté particulière doivent être communiqués préalablement (lors de 
l’inscription et au plus tard quinze jours ouvrables avant la 1ère session d’évaluation) afin que 
l’opérateur de formation puisse analyser la situation. Ce délai minimal permettra d’essayer de 
trouver une solution adaptée à ce handicap et/ou difficultés particulières en vue du passage 
des épreuves d’évaluation. 

o L’opérateur de formation ne pourra nullement être tenu pour responsable si une 
solution adaptée ne peut être trouvée pour le candidat demandeur. 

- Lors des cours/évaluations, aucune prise de photo ne peut être réalisée (examinateurs, grilles 
réponses, questionnaires, …) et ce sous peine de mesures pouvant aller jusqu’à l’annulation 
de l’évaluation du (des) candidat(s) en cause. 

- Tout candidat qui ne respecterait pas les codes éthiques notamment repris au sein de la Charte 

du mouvement sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles4 et/ou de Fair-play au cours des 
formations ou des évaluations pourrait être sanctionné. Des mesures pouvant aller jusqu’à 
l’annulation de la formation ou l’évaluation du (des) candidat(s) en cause sont envisageables, 
et ce sans possibilité de recours ou de remboursement.  

Exemples non exhaustifs : 

- Non-respect des consignes des formateurs et des responsables de la formation et/ou des 
évaluations  

- Attitude et/ou un langage non correct(s) tant à l’égard des autres candidats et/ou des 
formateurs et/ou le personnel ADEPS. 

- Détention et/ou de consommation des boissons alcoolisées ou toutes autres substances 
nocives ou illicites, lors des formations et/ou des évaluations,…. 

- Vol ou tentative de vol. 

- Non-respect de l’esprit de la Charte « Vivons Sport ». 

- …. 

  

 
1 Je peux comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation  complexe si le 

sujet m’en est relativement familier. 
2 Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon travail. Je peux 

comprendre la description d’évènements, l’expression de sentiments et de souhaits dans des lettres personnelles. 
3 Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent personnellement.  

 
4 Voir « Charte – Vivons Sport » http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4667 .  

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4667
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3.10  Prérequis à l’homologation / à la certification du brevet MS Initiateur en Badminton 

 Le module de formation qui traite des aspects sécuritaires et préventifs constitue un prérequis à la 
certification / à l’homologation de tout brevet Moniteur Sportif Initiateur par l’Administration 
Générale du Sport (brevet à vocation pédagogique). 

Concrètement pour le module « une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif », tout 
candidat à l’homologation / la certification d’un brevet à vocation pédagogique par l’Administration 
Générale du Sport de la FWB pourra valider cette formation sécuritaire avant, pendant ou après sa 
formation spécifique disciplinaire. 

Les informations se trouvent sur le site ADEPS en cliquant sur ce lien direct 
: http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=4106 

  

http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=4106
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 RÉFÉRENTIEL « FORMATION » : DESCRIPTION DU PROGRAMME ET DU CONTENU DES 

COURS SPECIFIQUES. 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le 
contenu), 5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience 
utile exigées des intervenants). 

4.1 Tableau synoptique 

Les modules de formation au regard de chaque thématique de ce niveau de qualification sont 
inventoriés sous forme d’un tableau synoptique repris ci-dessous. 

Thématique 1 Thématique 2 Thématique 3 Thématique 4 Thématique 5 

Cadre institutionnel et 
législatif 

Didactique et 
méthodologie 

Facteurs déterminants de 
l’activité et de la 

performance 

Aspects sécuritaires et 
préventifs 

Éthique et déontologie  

Module CG 111 
Ma formation de cadre 

sportif 

Module CG 121 
Apprentissage et contenus 

en fonction de l’âge 

Module CG 131 
Approche de déterminants 

de gestion psycho-
émotionnelle 

Module CG 141 
Une pratique en toute 
sécurité : la prévention 

Module CG 151 
Règles de bonnes 

conduites d’un cadre 
sportif 

Module CG 112 
Statut social et fiscal du 

moniteur sportif 

Module CG 122 
Mon action avant, pendant 

et après « Ma séance » 

Module CG 132 
Un support à l’activité 

physique : la « machine 
humaine » 

Module CS 141 
Une pratique en toute sécurité 

au badminton 

Module CS 151 
Rôles et responsabilités 

des moniteurs de 
badminton 

Module CG 113 
Le paysage sportif : du 

pratiquant aux fédérations 
communautaires et 

nationales 

Module CG 123 
 Le multimédia au service de 

l’apprentissage sportif 

Module CG 133 
Déficiences et pratiques 

sportives : organisation du 
« HandiSport » 

  

Module CS 111 
Les règles de jeu du 

badminton 

Module CS 121 
Méthodologie de 

l’animation badminton 

Module CG 134 
Recommandations de base 
pour une bonne pratique 

physique 

Prérequis à l’homologation / à la 
certification du niveau MS Initiateur 
Formation externalisée, déléguée à 

un opérateur de formation reconnue 
par l’AG Sport 

 

Module CS 112 
Le badminton et son 

organisation 

Module CS 122 
L’activité badminton 

adaptée à l’âge : Le mini-
bad 

Module CS 131 
Analyse de base des 

composantes de l’activité 
badminton 

Module CS 142 
Une pratique en toute 

sécurité : les premiers soins en 
milieu sportif 

 

Module CS 113 
La formation de Moniteur 

Initiateur Badminton 

Module CS 123 
Introduction de l’activité 

badminton au niveau 
scolaire et débutant 

Module CS 132 
Les fondamentaux 

techniques au badminton 
  

 
Module CS 124 

Méthodologie de l’initiation 
badminton 

Module CS 133 
Les fondamentaux tactiques 

au badminton 
 

Module des cours 
généraux ADEPS MSIn 

 

Module CS 125 
Évolution de l’apprentissage 
en fonction des acquis et de 

l’âge au badminton 

Module CS 134 
Des Habiletés Motrices 

Fondamentales au 
développement des qualités 

physiques chez les jeunes 
joueurs de badminton 

 Animateur Badminton 

 

Module CS 126 
Les stages du candidat 

Moniteur Initiateur 
Badminton 

  Initiateur Badminton 

Tableau 4 - Tableau synoptique des niveaux de formation "Animateur" et "Initiateur" 
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4.1.1 Thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif  

CURSUS DE FORMATION DE MONITEUR INITIATEUR BADMINTON: 
ANIMER – INITIER – FIDELISER A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif 

Compétences spécifiques de la thématique 1 : 

- Connaître les règles fondamentales du badminton ; 
- Connaître les structures mises en place par la LFBB et ses différents projets de 

développement et de la promotion du badminton en FWB ; 
- Connaître les différentes aides au sport proposées par la FWB ; 
- Être capable de se situer dans le système de formation de la LFBB ; 
- Connaître les différentes fonctions et compétences du Moniteur Initiateur Badminton. 

Pondération de l’évaluation de la thématique 1 dans le cursus de formation « Moniteur 
Initiateur Badminton » 

 
1,5% 

 

Nombre et intitulé des Modules / Unités d’enseignement identifiables  

 
Animateur Badminton 

CS 111 Les règles du jeu du badminton 

 
Moniteur Initiateur Badminton 

CS 112 Le badminton et son organisation 

CS 113 La formation de Moniteur Initiateur Badminton 
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Thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif 

Module 1 : Les règles de jeu du badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module CS111 explique les différentes règles de base du jeu lors de compétitions officielles. Il 
explique également l’adaptation des règles du jeu adaptées à l’âge, le mini-badminton.  

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Adaptation au mini-badminton 

- Règle du jeu 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Expliquer au pratiquant les différentes règles ; s’assurer la compréhension de 
celles-ci par le pratiquant 

  V  

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

   CS122 * 

Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 00:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:05 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 00:05 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités de 

conceptualisation, …)  

00:00 

Assister / participer aux cours 
pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 
« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstration, de didactique, 
d’animation, de (micro-) 

enseignement 
…)  

00:00 

Participer à des 
séminaires, 
colloques, 

workshop, clinics, 
…  

00:00 

S’exercer dans des travaux 
pratiques, dans des travaux 

dirigés, stages, …  
00:00 

Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types  
00:00 

Se soumettre aux 
examens 

théoriques  
00:05 

Se soumettre aux examens 
pratiques  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………… 00:00 

 

  

ANIMATEUR 
BADMINTON 
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Temps total en non présentiel (hh :mm) : 00:30 
S’exercer dans des travaux 

pratiques, dans des 
travaux dirigés en dehors 
des activités en présentiel  

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle 

00:30 

Préparer des projets, 
des dossiers en dehors 

des activités en 
présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux (préparation, 

portfolio, rapports …)  
00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral 0 
Interactif / interdépendant 

/ participatif 
0 Classe inversée 

0 

Outil « digital learning » 0 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

0 Ateliers (semi-) dirigés ; 
0 

Micro-enseignement entre 
candidats 

0 
Mises en situation avec 

public cible 
0 Autre : 

0 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

V 
Documentations / 

expériences personnelles 
0 Autre :  

0 

- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
O Cahier formaté d’exercices O 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre : O Autre :  O 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 

… sans support 
O Format ‘’papier’’ O 

Format électronique, digital, 
numérique, … 

O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances  V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 25 sur 154 

- Type d’évaluation : 

Continue 
Permanente  
Formative  
En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

o Mode : 

QCM V Questions ouvertes O 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

Autre : ……………………………….. O Autre : ……………………………… O Autre : ……………………….  

- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module. 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 1 dans le cursus « AnimBad » : 5% 
o Pondération du module CS111 dans la thématique 1 dans le cursus « AnimBad » : 100% 
o Pondération de la thématique 1 dans le cursus « MInBad » : 1,5% 
o Pondération du module CS111 dans la thématique 1 dans le cursus « MInBad » : 33,3% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

Pas de nombre limite de candidats. Le module est à étudier de manière indépendante et personnelle 
après l’avoir téléchargé sur le site de la fédération (lfbb.be). 

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Il n’y a pas de chargé de cours 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Animateur Badminton 2012 

Initiateur Badminton X 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

Toute formation d’arbitrage de la LFBB X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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Thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif 

Module 2 : Le badminton et son organisation 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Description générale de l’organisation de la Ligue Francophone Belge de Badminton, depuis l’individu 
à l’organisation du badminton en Fédération Wallonie Bruxelles. Nous passerons en revue les 
différents services que la LFBB met à la disposition des pratiquants et des clubs pour la promotion du 
sport, le développement de l’activité badminton et ce à tous les niveaux. Nous présenterons également 
les rôles du club de badminton à l’égard de ses membres et de la fédération.   

Pour finir, nous développerons les différents projets mis en place par la LFBB visant la promotion du 
badminton en FWB. Mais également les différentes subventions possibles de l’activité locale et 
sportive. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Organisation LFBB 

- Amateur / récréant / compétiteur 

- Rôles des clubs LFBB 

- Labellisation et catégorisation des clubs 

- Plateforme entraîneur LFBB 

- Subventionnement 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Se représenter l’organisation mise en place en FWB pour l’activité badminton, 
depuis sa promotion jusqu’au sport de Haut Niveau. 

 V   

Connaître les possibilités d’aide au sport en FWB   V  

Connaître les projets mis en place par la LFBB en vue de la promotion du 
badminton en FWB 

  V  

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG113 *    
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Volumes horaires, carge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 01:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:15 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 01:15 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

01:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 
« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-) 
enseignement, 

…) 

00:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:15 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 02:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

02:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée 0 

Outil « digital learning » 0 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

V Ateliers (semi-) dirigés ; 0 

Micro-enseignement entre 
candidats 

0 
Mises en situation avec 

public cible 
0 Autre : …….. 0 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

0 
Documentations / 

expériences personnelles 
0 Autre : …….. 0 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre :  O Autre :  O 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

o Mode : 

QCM V Questions ouvertes O 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 1 dans le cursus « MInBad » : 1,5% 
o Pondération du module CS112 dans la thématique 1 dans le cursus « MInBad » : 33,3% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 16 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Disposer de connaissance et/ou d’une expérience 
significative dans le domaine du badminton en 
général 

Niveau 2 ADEPS 

Membre du CA 

Personnel administratif LFBB 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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Thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif 

Module 3 : La formation de Moniteur Initiateur Badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module expose les différents points importants du cahier des charges Moniteur Initiateur 
Badminton. Il situe la formation Initiateur dans le système de formation des cadres de la LFBB en 
passant en revue le profil de fonction, le cadre d’intervention, le public cible, les modalités d’évaluation 
ainsi que le degré d’autonomie. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Public cible 

- Evaluation 

- Cadre d’intervention 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Situer le niveau de Moniteur Initiateur Badminton dans le système de formation 
LFBB 

 V   

Connaître les règles de la formation  V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG111 **    

Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 01:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:15 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 01:15 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

01:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 
« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-) 
enseignement, 

…) 

00:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:15 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

mailto:vervaeke@lfbb.be
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Temps total en non présentiel (hh :mm) 02:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

02:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / interdépendant 

/ participatif 
O Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 

 

- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices O 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ O 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

 

o Mode : 

QCM V Questions ouvertes O 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 

- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour la réussite du module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 1 dans le cursus « MInBad » : 1,5% 
o Pondération du module CS113 dans la thématique 1 dans le cursus « MInBad » : 33,3% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 16 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  
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- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur expérimenté Niveau 2 ADEPS Badminton 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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4.1.2 Thématique 2 : Didactique et méthodologie 

  

CURSUS DE FORMATION DE MONITEUR INITIATEUR BADMINTON: 
ANIMER – INITIER – FIDELISER A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Thématique 2 : Didactique et méthodologie 

Compétences spécifiques de la thématique 2 : 

- Animer l’activité badminton ; 

- Présenter, adapter un jeu ; 

- Adapter le contenu en fonction du niveau d’acquisition motrice du public ; 

- Identifier les étapes de l’apprentissage moteur et connaître les caractéristiques du 
développement moteur des différentes étapes ciblées à ce niveau ; 

- Introduire les notions tactiques primaires sur base de la définition de l’activité badminton ; 

- Connaître et appliquer la démarche pédagogique de la situation problème ; 

- Elaborer des exercices dans un contexte tactique, permettant une adaptation au niveau des 
joueurs (régression et progression du niveau de l’exercice) 

- Etablir des objectifs (SMART) pour une période de 4 à 6 séances basés sur l’analyse du 
groupe. En établir également les différentes étapes ; 

- Connaître les différents outils pédagogiques mis à la disposition du moniteur Initiateur ; 

- Acquérir une expérience pratique dans le milieu de l’encadrement badminton ; 

- Tenir un carnet d’entraînement ; 

- Développer la capacité d’observation et d’analyse ; 

- S’intégrer dans une équipe. 

Pondération de l’évaluation de la thématique 2 dans le cursus de formation « Moniteur 
Initiateur Badminton » 

62% 

Nombre et intitulé des Modules / Unités d’enseignement identifiables  

Animateur Badminton 
CS 121 Méthodologie de l’animation Badminton 

CS 122 L’activité badminton adaptée à l’âge : Le mini-badminton 

CS 123 Introduction de l’activité badminton au niveau scolaire et débutant 

 
Moniteur Initiateur Badminton 

CS 124 Méthodologie de l’Initiation badminton 

CS 125 Evolution de l’apprentissage en fonction des acquis et de l’âge au badminton 

CS 126 Les stages du candidat Moniteur Initiateur Badminton 
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ANIMATEUR 
BADMINTON 

Thématique 2 : Didactique et méthodologie  

Module 1 : Méthodologie de l’Animation Badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module se base sur une partie du contenu du module des cours généraux de l’ADEPS : « CG122 Mon 
action avant, pendant et après la séance ». Les éléments théoriques sont présentés adaptés à la 
situation spécifique de l’animation badminton. Nous y développons les moments clés d’une séance, 
telle que l’échauffement et le retour au calme, mais également des outils d’animation, variables sur 
lesquelles un animateur doit intervenir pour adapter la tâche à réaliser et comment préparer et 
organiser son animation. 

Nous mettons en avant les points positifs de la pratique du badminton sur base de la définition de 
l’activité, et ce dans le cadre d’une approche ludique en appliquant la théorie sur le jeu et la motivation 
présentée dans le module CG122. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Animation 

- Activité badminton 

- Motivation 

- Communication 

- Rôle de l’animateur 

- Présenter un exercice, un jeu 

- Préparer sa séance 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Comprendre l’activité « Badminton »  V   

Comprendre comment adapter avec pertinence son animation en fonction du 
public 

 V   

Comprendre les techniques d’animation d’une séance de badminton  V   

Observer et identifier, chez un modèle, les éléments de l’animation au 
badminton 

 V   

Comprendre comment optimaliser le temps d’une séance  V   

Connaître le modèle de présentation d’un exercice, d’un jeu  V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG122 **    
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 01:30 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:20 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 01:50 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

01:30 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 
« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-) 
enseignement, 

…) 

00:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:00 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:20 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 04:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

01:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

03:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

V 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … V Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques V SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

Autre : Analyse Vidéo et 
étude du cas 

V     

- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module. 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « AnimBad » : 60% 
o Pondération du module CS121 dans la thématique 2 dans le cursus « AnimBad » : 33% 
o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 
o Pondération du module CS121 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 3% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 20 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Diplômé en éducation physique 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

Bachelier / Master en Education Physique X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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ANIMATEUR 
BADMINTON 

Thématique 2 : Didactique et méthodologie  

Module 2 : L’activité Badminton adaptée à l’âge : Le mini-bad 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

La première partie de ce module se base sur les Cours Généraux ADEPS « CG121 Apprentissage et 

contenu en fonction de l’âge ». Des éléments théoriques tels que : apprentissage moteur et social ; 

les étapes de l’apprentissage moteur ; les qualités physiques en fonction de l’âge ; les règles d’or de 

l’apprentissage moteur sont  présentées et adaptées à la situation spécifique de l’animation 

badminton à un public âgé de 6 à 12 ans. 

L’application pratique et spécifique à l’activité badminton de la première partie du module a comme 

résultat le « mini-bad ». Nous y développons ici toutes les étapes de l’apprentissage moteur, tenant 

compte des stades de développement et des habiletés motrices fondamentales, avec une orientation 

badminton et l’introduction continue d’habiletés motrices spécifiques. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Apprentissage moteur 

- Adapter l’activité badminton 

- Les qualités physiques en fonction de l’âge 

- Habiletés motrices fondamentales 

- Les lancers 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Comprendre les différentes formes d’apprentissage lors de l’activité badminton  V   

Identifier les étapes de l’apprentissage moteur  V   

Connaître les caractéristiques du développement moteur durant le premier âge 
scolaire  

V    

Identifier les habiletés motrices fondamentales à la base de la gestuelle 
spécifique de l’activité badminton 

 V   

Elaborer une séance de mini-badminton en fonction du niveau d’acquisition 
motrice du public 

 V   

Proposer les premières formes de jeu avec volant par-dessus un filet  V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG121 **  CS131 * 
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 03:30 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:15 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 03:45 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

01:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

02:30 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:15 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 00:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante et 
personnelle  

00:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

V 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … V Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « AnimBad » : 60% 
o Pondération du module CS122 dans la thématique 2 dans le cursus « AnimBad » : 33% 
o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 
o Pondération du module CS122 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 3% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 20 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Diplômé en éducation physique 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

  

 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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ANIMATEUR 
BADMINTON 

Thématique 2 : Didactique et méthodologie  

Module 3 : Introduction de l’activité badminton au niveau scolaire et 
débutant  

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Le module CS124 présente l’introduction complète de l’activité badminton en milieu scolaire, depuis 
la première approche jusqu’aux dernières situations évoluées de jeu sur demi-terrain en fin de 
parcours scolaire. Nous présentons un contenu qui peut être adapté depuis la première année du 
secondaire jusqu’à la dernière.  

Vous trouverez dans le module les « compétences terminales et savoirs requis en éducation physique » 
et le lien avec l’activité badminton pour chaque champ, chaque domaine et chaque compétence. 
Contenu très important et directement transposable dans le journal de classe des enseignants en 
éducation physique 

Ce module est développé par l’approche tactique et le développement des outils qui l’accompagnent. 
Les outils sont ici les techniques de déplacement et de frappe. La tactique et les techniques propres au 
badminton sont introduits dans le module « CS131 Analyse de base des composantes de l’activité 
badminton ». Lors de cette formation, nous suivrons le fil rouge du badminton à l’école secondaire en 
présentant et insistant sur les composantes techniques et tactiques, contenu du module CS131. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Situation problème 

- De la définition de l’activité à l’introduction tactique 

- Compétences terminales et savoir requis en éducation physique 

- Organisation en milieu scolaire 

- Les jeux pour débutant 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Connaître et appliquer la démarche pédagogique de la situation problème  V   

Introduire les notions tactiques primaires sur base de la définition de l’activité 
badminton 

 V   

Elaborer une séance en fonction du niveau d’acquisition du public dont l’objectif 
est le développement de la composante tactique « espace » 

 V   

Elaborer une séance en fonction du niveau d’acquisition du public dont l’objectif 
est le développement de la composante tactique « vitesse » 

 V   

Adapter les situations d’opposition de base en fonction du contenu de la séance, 
permettant une approche ludique et fun adaptée au public 

 V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

   CS131 * 

mailto:vervaeke@lfbb.be
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 05:30 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:15 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 05:45 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

00:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

05:30 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:15 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 00:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante et 
personnelle  

00:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

V 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « AnimBad » : 60% 
o Pondération du module CS123 dans la thématique 2 dans le cursus « AnimBad » : 33% 
o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 
o Pondération du module CS123 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 3% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 20 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Professeur d’éducation physique Avec l’expérience du badminton en milieu scolaire 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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Thématique 2 : Didactique et méthodologie  

Module 4 : Méthodologie de l’Initiation Badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module porte sur le processus d’initiation au badminton, depuis la conception d’une séance jusqu’à 
son analyse, en passant par la méthodologie et le développement d’outils pédagogiques. Au niveau 
Moniteur Initiateur Badminton, nous demandons au moniteur d’établir les objectifs pour une période 
de quatre à six séances en identifiant, notamment, les différentes étapes pour y arriver constituant 
finalement les objectifs d’une seule séance. 

Dispensé sous forme de travaux de groupes et de mises en situation lors de la formation, il est évident 
que le contenu de ce module devra être appliqué par le candidat lors de ses stages. Ces éléments 
feront l’objet d’une évaluation continue lors des stages. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Objectifs 

- Styles d’apprentissage 

- Communication 

- Les feedbacks et les corrections 

- Les étapes d’apprentissage d’une habileté motrice 

- L’entraînement progressif et le contexte tactique 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Observer et faire l’analyse d’un groupe de joueurs de niveau similaire   V  

Etablir des objectifs (SMART) pour une période de 4 à 6 séances basés sur 
l’analyse du groupe. En établir également les différentes étapes 

  V  

Connaître les différents outils pédagogiques mis à la disposition du moniteur 
Initiateur 

  V  

Elaborer des exercices dans un contexte tactique, permettant une adaptation 
au niveau des joueurs (régression et progression du niveau de l’exercice) 

  V  

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG122 **  CS121 * 

   CS126 ** 

 

  

mailto:vervaeke@lfbb.be


CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 48 sur 154 

Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 04:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 01:00 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 05:00 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

02:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

02:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:30 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:30 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 06:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

06:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

V 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … V Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques V SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain V Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations V Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 
o Pondération du module CS124 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 33% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 16 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Diplômé en éducation physique 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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Thématique 2 : Didactique et méthodologie  

Module 5 : Évolution de l’apprentissage en fonction des acquis et de l’âge au 
badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module est l’adaptation spécifique au badminton du module des Cours Généraux ADEPS « CG121 
Apprentissage et contenu en fonction de l’âge ». Nous y développons en profondeur (au niveau de 
l’Initiation) le contenu depuis le premier âge scolaire (6 – 9 ans), où nous allons en détail de ce qui a 
été introduit au niveau du module « CS122 l’activité badminton adaptée à l’âge : Le mini-bad » jusqu’à 
la première phase de la puberté (11 – 15 ans). Nous développerons également le contenu pour les 
personnes âgées avec lesquelles l’activité peut être adaptée et doit se dérouler dans un cadre défini 
par des règles de sécurité (voir module CS141 et 142). 

Concernant l’apprentissage, au niveau du Moniteur Initiateur Badminton et de son public cible, il est 
vivement conseillé que l’approche soit la même pour les adultes débutants que pour les enfants de 6 
à 15 ans.  

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Les modèles techniques 

- Étapes de l’apprentissage d’une habileté motrice 

- Bad’Senior : activité adaptée 

- Des habiletés motrices fondamentales vers les habiletés spécifiques au badminton 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Adapter le contenu des séances en fonction du public et du niveau rencontré   V  

Identifier le niveau de développement d’une habileté motrice spécifique à l’aide 
des modèles d’évolution  

  V  

Adapter l’exercice à l’aide de la méthode de l’exercice progressif en fonction du 
niveau d’habileté motrice spécifique identifié  

  V  

Identifier l’étape d’apprentissage d’une habileté motrice d’un joueur et adapter 
l’exercice, son environnement ou le feedback en fonction de l’analyse. 

  V  

Adapter le contenu d’une séance destinée aux personnes âges en fonction, 
également, de leurs inspirations 

  V  

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG 121 **  CS124 ** 

   CS126 ** 
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 02:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:30 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 02:30 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

01:30 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

00:30 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:30 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 04:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

04:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

V 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
V 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 
o Pondération du module CS125 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 10% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 16 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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Thématique 2 : Didactique et méthodologie  

Module 6 : Les stages du candidat Moniteur Initiateur Badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Cf. Chapitre 5 « REFERENTIEL "FORMATION" : DESCRIPTION DU PROGRAMME DES CONTENUS DES 
STAGES DIDACTIQUES OU PEDAGOGIQUES » 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Tenir un cahier de stage 

- Fixer des objectifs à la période 

- Observation et analyse d’une séance 

- Ajuster son enseignement 

- Corriger  

- Adapter 

- Méthodologie 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Acquérir une expérience pratique dans le milieu de l’encadrement badminton   V  

Mettre en pratique les notions vues au cours de la formation (c.f descriptif des 
modules de formation) 

  V  

Tenir un carnet d’entraînement mettant en évidence les adaptations envisagées 
en fonction de l’observation et l’analyse après chaque séance 

  V  

Développer la capacité d’application des principes théoriques et 
méthodologiques. 

  V  

Développer la capacité d’observation et d’analyse du candidat moniteur   V  

S’intégrer dans une équipe    V  

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG121 *  CS124 ** 

CG122 **  CS125 ** 

   CS132 ** 

   CS133 ** 

   CS134 ** 
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 37:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:00 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 37:00 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

01:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 
« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-) 
enseignement, 

…) 

00:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

36:001 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:00 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 40:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante et 
personnelle  

00:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

36:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

04:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / interdépendant 

/ participatif 
O Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
V Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
V Autre : …….. O 

 

  

 
1 La durée des stages peut varier de 36h00 à 40h30, voir le chapitre 5 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ O 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices O 

Notes personnelles du 
candidat 

V 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … V 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ O 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances 0 SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques V SF Méthodologiques V SF Pédagogiques V SE / Attitudes V 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative O 

Certificative 

Normative O 

Critériée V Critériée V Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite O 

Pratique s/ terrain V Autre :  O 

 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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o Mode : 

QCM O Questions ouvertes O 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations V Dossier / portfolio V Cahier de travail / d’exercices O 

- Critères d’évaluation1 :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 
o Le détail des critères d’évaluation est repris dans le point 5 du cahier des charges. 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 
o Pondération du module CS126 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 48% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 maître de stage pour un stagiaire 

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

- Diplômes, brevets, certifications2 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance3 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

  

 
1 NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs comportements observables attestent de 

manquements. 

EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développée la compétence attendue. Les comportements attendus ne 
sont identifiables que trop peu fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite / de validation.  

A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut régulièrement démontrer le seuil de compétence qui permet de 
signifier que la personne est en situation de réussite / de validation 

AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut toujours démontrer les comportements attendus et ce, quelle que soit la situation 
de transposition.  
2 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

3 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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4.1.3 Thématique 3 : facteurs déterminants de l’activité et de la performance. 

 

 

  

CURSUS DE FORMATION DE MONITEUR INITIATEUR BADMINTON: 
ANIMER – INITIER – FIDELISER A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Thématique 3 : Facteurs déterminants de l’activité et de la performance 

Compétences spécifiques de la thématique 3 : 

- Connaître les principes biomécaniques de la frappe ainsi que le modèle théorique du cycle 
de la frappe ; 

- Observer et d'analyser, sur base du modèle théorique du cycle de la frappe, les frappes de 
base d'un joueur ; 

- Démontrer le geste technique correcte, tenant compte des éléments constituant le cycle de 
la frappe ; 

- Connaître et appliquer les différentes techniques de feeding de base ; 

- Connaître les principes biomécaniques des déplacements ainsi que le modèle théorique du 
cycle du déplacement ; 

- Observer et d'analyser, sur base du modèle théorique, le déplacement de base d'un joueur; 

- Démontrer le déplacement correct ; 

- Savoir faire le lien entre la situation tactique et le choix du déplacement. 

- Définir le centre d'action et de l'utiliser dans des exercices tactiques ; 

- Etablir une tactique en simple en fonction des différentes situations de jeu ; 

- Proposer des jeux de coordination et d’agilité adaptés aux différents stades du 
développement de l’athlète. 

Pondération de l’évaluation de la thématique 3 dans le cursus de formation « Moniteur 
Initiateur Badminton » 

35% 

Nombre et intitulé des Modules / Unités d’enseignement identifiables  

  Animateur Badminton 
CS 131 Analyse de base des composantes de l’activité badminton 

Moniteur Initiateur Badminton 
CS 132 Les fondamentaux techniques au badminton 

CS 133 Les fondamentaux tactiques au badminton 

CS 134 Des Habiletés Motrices Fondamentales au développement des qualités physiques 
chez les jeunes joueurs de badminton 



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 60 sur 154 

ANIMATEUR 
BADMINTON 

Thématique 3 : Facteurs déterminants de l’activité et de la 
performance 

Module 1 : Analyse de base des composantes de l’activité badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module CS131 introduit les éléments de base qui composent l’activité badminton. En partant de la 
définition de celle-ci, nous introduisons une définition simple de la tactique que nous développons 
spécifiquement à l’approche de l’activité badminton. Une fois l’objectif défini (gagner le nombre 
d’échange imposé par les règles du jeu), nous développons des outils qui permettront aux pratiquants 
de mettre en place et de développer une stratégie de jeu, que ce soit en réponse à une offensive 
adverse ou bien en tentant de mener sa propre offensive. 

Dans ce cadre ludique défini, nous identifions les outils comme étant les techniques de déplacement 
et les techniques de frappe. 

Ce module introduire, de manière complète, les éléments techniques et tactiques qui composent 
l’activité badminton. Dans le module « CS123 Introduction de l’activité badminton au niveau scolaire 
et débutant », nous avons vu que chaque élément était introduit à un moment précis dans l’approche 
de l’activité badminton. La présentation pratique du module CS131 suivra le fil rouge introduit 
précédemment.  

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Définition de l’activité badminton 

- Composantes tactiques  

- Composantes du cycle de déplacement 

- Cycle de la frappe  

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Interpréter la définition de l’activité badminton au point de présenter les 
composantes tactiques 

  V  

Identifier des situations de jeu en fonction de la composante tactique visée  V   

Démontrer efficacement les composantes du déplacement  V   

Démontrer efficacement l’HMF du geste de lancer à bras cassé  V   

Connaître les exercices adaptés aux acquis des pratiquants lors de l’approche 
du service en coup droit  

 V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

   CS123 ** 

   CS132 * 
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 02:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:20 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 02:20 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

00:30 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

01:30 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:20 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 01:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

01:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / interdépendant 

/ participatif 
O Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; V 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices O 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … V Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ O 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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o Mode : 

QCM V Questions ouvertes O 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 

- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 3 dans le cursus « AnimBad » : 20% 
o Pondération du module CS131 dans la thématique 3 dans le cursus « AnimBad » : 100% 
o Pondération de la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 35% 
o Pondération du module CS131 dans la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 5% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 20 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Expert justifiant des connaissances pointues dans le 
domaine  

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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Thématique 3 : Facteurs déterminants de l’activité et de la 
performance 

Module 2 : Les fondamentaux techniques au badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Le badminton est un sport identifié comme étant à haute composante technico-tactique. L’initiation 
de l’activité a pour objectif de transmettre et de développer les outils de base permettant 
l’épanouissement des pratiquants jusqu’au niveau C1. Dans ce module dédié aux techniques de frappe 
et de déplacement, nous développons toutes les techniques élémentaires à l’aide des modèles du cycle 
de la frappe et du cycle de déplacement, facilitant l’observation ; l’analyse et la correction par le 
moniteur. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Cycle de la frappe 

- Relâcher-serrer  

- Deceptive shot 

- Cycle de déplacement 

- Facteurs influençant le type de déplacement 

- La distribution de volant (feeding) 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Connaître les descriptions techniques de chaque étape du cycle de la frappe, et 
ce pour toutes les frappes vues dans ce module 

 V   

Identifier et corriger les défauts d’une technique à l’aide des modèles cycliques 
(déplacement et frappe) 

  V  

Proposer des exercices permettant l’approche et le développement de la notion 
de relâcher – serrer  

 V   

Utiliser l’outil méthodologique « les différentes méthodes d’apprentissage 
d’une habileté motrice » pour une technique de frappe, de déplacement ou 
l’association des deux. 

  V  

Démontrer efficacement les frappes vues dans ce module  V   

Démontrer efficacement les déplacements vus dans ce module   V   

Distribuer (feeder) le volant de manière performante à la main  V   

Distribuer (feeder) de manière adéquate le volant à la raquette  V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

   CS124 * 

   CS131 * 

   CS133 * 
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 09:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 01:20 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 10:20 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

02:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

07:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:20 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

01:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 19:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

05:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 
Autre :se préparer à 
l’examen pratique 

14:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral O 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

V Ateliers (semi-) dirigés ; V 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices O 

Notes personnelles du 
candidat 

V 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … V Autre :  O Autre :  O 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ O 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques V SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain V Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 35% 
o Pondération du module CS132 dans la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 57% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 16 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Expert justifiant des connaissances pointues dans le 
domaine  

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

  

 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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Thématique 3 : Facteurs déterminants de l’activité et de la 
performance 

Module 3 : Les fondamentaux tactiques au badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

La tactique et ses composantes ont été introduites au niveau Animateur Badminton dans le module 
« CS131 Analyse de base des composantes de l’activité badminton ». Dans ce module, nous 
développerons les composantes avec comme premier objectif l’application de la théorie dans 
l’élaboration des exercices techniques, afin d’assurer un contexte tactique constant lors des séances 
d’encadrement.  

Le second objectif du module est de présenter les différentes méthodes d’observation et d’analyse 
tactique lors d’un match limitées aux composantes tactiques espace, vitesse et soi-même. Au niveau 
Initiateur, nous limiterons l’observation de l’adversaire à l’identification de ses points forts et ses 
points faibles. 

Pour finir, nous introduirons les notions fondamentales de la tactique en simple, en double homogène 
et en mixte. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- La tactique et ses composantes 

- Le choix des frappes en fonction de la notion d’espace – temps 

- Le choix du déplacement en fonction de la notion d’espace – temps 

- Tactique en double homogène 

- Tactique en mixte 

- Les rôles en mixte 

- Les différentes situations au service 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Connaître la définition de la tactique et ses composantes  V   

Comprendre la notion d’espace – temps et justifier le choix d’une frappe ou d’un 
déplacement 

  V  

Maîtriser la notion du centre d’action   V  

Présenter les différentes situations tactiques en double  V   

Introduire le double mixte et le rôle de chacun  V   

Observer et analyser une situation de jeu en simple, en double et en mixte   V  

Établir un coaching basé sur le joueur (la paire) et non sur l’adversaire   V  

Observer un adversaire et identifier ses points forts et ses points faibles  V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

mailto:vervaeke@lfbb.be
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Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

   CS132 * 

Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 03:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:50 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 03:50 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

02:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

01:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:20 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:30 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 06:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

06:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

V Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

V 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … V Autre :  O Autre :  O 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques V SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 35% 
o Pondération du module CS133 dans la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 26% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 16 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Expert justifiant des connaissances pointues dans le 
domaine  

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 72 sur 154 

Thématique 3 : Facteurs déterminants de l’activité et de la performance 

Module 4 : Des Habiletés Motrices Fondamentales au développement des 
qualités physiques chez les jeunes joueurs de badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Plusieurs notions importantes concernant le développement et l’activité adaptée en fonction du stade 
de développement, sont abordées dans différents modules (CG121 ; CS122 ; CS125). Nous abordons 
ici le développement des éléments de la condition physique en fonction des stades du développement 
en respectant les objectifs et l’approche ludique des premiers stades. 

Nous expliquerons également les bienfaits de l’échauffement et la nécessité de celui-ci pour l’activité 
badminton. 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- DLTA 

- Agilité  

- Coordination 

- Échauffement  

- Etirements 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Proposer des jeux de coordination et d’agilité adaptés au public   V  

Connaître les objectifs du développement des qualités physiques des différents 
stades 

 V   

Établir un échauffement adapté au contenu de la séance et au public   V  

Connaître les étirements adéquats à la pratique du badminton et identifier le 
type d’étirement en fonction du moment de la séance 

 V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG121 *  CS122 * 

CG134 *  CS125 * 
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 02:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:50 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 02:50 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

01:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … 
apprentissages 

« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-
) enseignement, 

…) 

01:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:20 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:30 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 04:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

04:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral V 
Interactif / interdépendant 

/ participatif 
O Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; V 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … V Autre :  O Autre :  O 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain V Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes V 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations V Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 35% 
o Pondération du module CS134 dans la thématique 3 dans le cursus « MInBad » : 11% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 16 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Expert justifiant des connaissances pointues dans le 
domaine  

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

Bachelier / Master en Education Physique X 

Niveau 1 ADEPS Badminton X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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4.1.4 Thématique 4 : Aspects sécuritaires et préventifs. 

 

  

CURSUS DE FORMATION DE MONITEUR INITIATEUR BADMINTON: 
ANIMER – INITIER – FIDELISER A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Thématique 4 : Aspects sécuritaires et préventifs 

Compétences spécifiques de la thématique 2 : 

- Maîtriser les éléments qui permettent de prévenir et d’anticiper des incidents et des 
accidents au badminton ; 

- Appliquer l’analyse de risque dans le cas d’une activité badminton 

Pondération de l’évaluation de la thématique 4 dans le cursus de formation « Moniteur 
Initiateur Badminton » 

1% 

Nombre et intitulé des Modules / Unités d’enseignement identifiables  

1. Une pratique du badminton en toute sécurité  
2. Une pratique en toute sécurité : les premiers soins en milieu sportif 
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ANIMATEUR 
BADMINTON 

Thématique 4 : Aspects sécuritaires et préventifs 

Module 1 : Une pratique en toute sécurité au badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module est l’application du module des Cours Généraux ADEPS « CG141 Une pratique en toute 
sécurité : la prévention » à l’environnement dans lequel se trouve le moniteur / l’animateur encadrant 
une activité badminton. Nous y présentons les cas fréquents de blessure dans le cadre de la pratique 
du badminton, et ce, surtout au niveau de la découverte de l’activité où les risques de blessures sont 
plus élevés.  

Afin d’écarter un maximum de risque, le candidat mettra en application l’analyse de risques 
développée dans le module CG141 pour l’environnement qu’il pourra rencontrer en club ou bien lors 
d’une manifestation de promotion de l’activité badminton. 

 

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Accidents au badminton 

- Responsabilité de l’animateur / moniteur de badminton 

- Sécurité et prévention au badminton 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Maitriser les éléments qui permettent de prévenir et d’anticiper des incidents 
et des accidents au badminton 

  V  

Connaître son rôle en matière de prévention d’accident  V   

Connaître les accidents fréquents au badminton  V   

Appliquer l’analyse de risque dans le cas d’une activité badminton   V  

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG141 **    

 

  

mailto:vervaeke@lfbb.be
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Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 00:30 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:10 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 00:40 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

00:30 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 
« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-) 
enseignement, 

…) 

00:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:10 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 01:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

01:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral O 
Interactif / 

interdépendant 
/ participatif 

V Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

V Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

O 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 
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- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
V Cahier formaté d’exercices V 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre :  O Autre :  O 

 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ V 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative V 

Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite V 

Pratique s/ terrain O Autre :  O 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes O 
Etudes de cas / mise en 

situation 
V 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Pondération et crédits : 

o Pondération de la thématique 4 dans le cursus « AnimBad » :10% 
o Pondération du module CS141 dans la thématique 4 dans le cursus « AnimBad » : 

100% 
o Pondération de la thématique 4 dans le cursus « MInBad » : 1% 
o Pondération du module CS141 dans la thématique 4 dans le cursus « MInBad » : 100% 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

o Encadrement : 1 formateur pour maximum 20 candidats 
o Matériel : pc – projecteur  

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Moniteur Initiateur Badminton Avoir animé au moins une formation Initiateur 
Badminton en présence d’un formateur 
expérimenté 

Niveau 2 ADEPS Badminton 

Diplômé en éducation physique justifiant des 
connaissances dans le domaine  

 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

 X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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4.1.5 Thématique 5 : Éthique et déontologie. 

 

  

CURSUS DE FORMATION DE MONITEUR INITIATEUR BADMINTON: 
ANIMER – INITIER – FIDELISER A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Thématique 5 : Éthique et déontologie 

Compétences spécifiques de la thématique 2 : 

- Agir en regard des règles d’éthique du métier du cadre sportif  

Pondération de l’évaluation de la thématique 4 dans le cursus de formation « Moniteur 
Initiateur Badminton » 

0,5% 

Nombre et intitulé des Modules / Unités d’enseignement identifiables  

1. Rôles et responsabilités du moniteur de Badminton 



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 82 sur 154 

ANIMATEUR 
BADMINTON 

Thématique 5 : Éthique et déontologie  

Module 1 : Rôles et responsabilités des Moniteurs de Badminton 

 

Kevin Vervaeke, Ligue Francophone Belge de Badminton, Service « Formation des cadres sportifs », 
vervaeke@lfbb.be 

Résumé : 

Ce module est l’application du module des Cours Généraux ADEPS « CG151 Règles de bonnes 
conduites d’un cadre sportif » à l’environnement dans lequel se trouve le moniteur / l’animateur 
encadrant une activité badminton.  

Concepts / mots-clés (max 10)  

- Charte Ethique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Code éthique sportive de la LFBB 

- Education 

Résultats d’Acquis d’Apprentissage (RAA) / Compétences terminales attendues au terme des 
apprentissages  

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentissages 1 2 3 4 

Comprendre l’importance du badminton dans la contribution à des objectifs 
sociaux 

 V   

Agir en regard des règles d’éthique du métier du cadre sportif  V   

Liens entre modules de formation - forts / élevés (*) ou très forts / très élevés (**) 

Code 
Module CG 

Liens  Code autre 
module CS 

Liens 

CG151 **    

Volumes horaires, charge de travail et modules de formation  

Temps total de présence en formation (hh :mm) : 00:00 

Temps total de présence en évaluation (hh :mm) : 00:00 

Temps total en présentiel (hh :mm) : 00:05 

Assister / participer aux 
cours théoriques (en 
auditoires, classes, … 

apprentissages 
« théoriques », activités 
de conceptualisation, …)  

00:00 

Assister / participer aux 
cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 
« pratiques », exercices 
tactico-techniques, de 

démonstrations, de 
didactique, 

d’animations, de (micro-) 
enseignement, 

…) 

00:00 

Participer à des 
séminaires, colloques, 
workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des 
travaux pratiques, dans 

des travaux dirigés, 
stages, … 

00:00 
Assister à des séances de 
révisions / Observer des 

séances-types 
00:00 

Se soumettre aux 
examens théoriques 

00:05 

Se soumettre aux 
examens pratiques –  

00:00 Autre : ………………………. –  00:00 Autre : ……………………….  00:00 

 

mailto:vervaeke@lfbb.be


CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 83 sur 154 

Temps total en non présentiel (hh :mm) 01:00 
S’exercer dans des 

travaux pratiques, dans 
des travaux dirigés en 

dehors des activités en 
présentiel 

00:00 

Se préparer aux 
examens, étudier de 

manière indépendante 
et personnelle  

01:00 
Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 
activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous 
types travaux 

(préparation, portfolio, 
rapports, …) 

00:00 Autre : ………………………. 00:00 Autre : ……………………….  00:00 

Méthodologie et supports de l’animation  

- Méthodologie  

Magistral O 
Interactif / interdépendant 

/ participatif 
O Classe inversée O 

Outil « digital learning » O 
Mise en situation de 

résolution de problème 
(étude de cas) 

O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 
candidats 

O 
Mises en situation avec 

public cible 
O Autre : …….. O 

Auto-formation, 
recherches personnelles 

V 
Documentations / 

expériences personnelles 
O Autre : …….. O 

- Supports :  

Type de support de cours :  

Syllabus ‘’classique’’ V 
PréAO1 : ppt, prezi, keynote, 

scenarii, … 
O Cahier formaté d’exercices O 

Notes personnelles du 
candidat 

O 
Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, … O Autre :  O Autre :  O 

Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, projection, 
sans support 

O Format ‘’papier’’ O 
Format électronique, digital, 

numérique, … 
O 

Distribués / envoyés V À télécharger V Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  O Autre :  O Autre :  O 

Modalités d’évaluation :  

- Champs d’évaluation : 

Savoirs/connaissances V SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

  

 
1 Présentation assistée par ordinateur 
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- Type d’évaluation : 

Continue 

Permanente  

Formative  

En cours de 
formation 

Normative O 

Sommative 

Normative O 

Certificative 

Normative O 

Critériée V Critériée O Critériée O 

- Forme d’évaluation : 

o Contexte : 

Orale O Ecrite O 

Pratique s/ terrain O Autre : lors de la formation V 

o Mode : 

QCM O Questions ouvertes O 
Etudes de cas / mise en 

situation 
O 

Démonstrations V Dossier / portfolio O Cahier de travail / d’exercices O 

- Critères d’évaluation :  

o Le candidat doit obtenir au minimum 50% pour réussir le module 

- Normes d’encadrement et de matériel : 

Pas de nombre limite de candidats. Le module est à étudier de manière indépendante et personnelle 
après l’avoir téléchargé sur le site de la fédération (lfbb.be). 

- Qualifications et expériences utiles exigées pour les intervenants 

Il n’y a pas de chargé de cours 

- Diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module de plein 
droit : 

Intitulé Année de délivrance2 

 X 

  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 

2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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4.2 Tableau synthèse « charge théorique de travail » 

4.2.0 Animateur Badminton 

Synthèse « charge théorique de travail » 

 

Module (code_nom) 
Présentiel 
(hh:mm) 

Evaluation 
(hh:mm) 

Non-
présentiel 
(hh:mm) 

Total 
(hh:mm) 

Th
1 CS111_Les règles du jeu du badminton 00:00 00:05 00:30 00:35 

Th1_Cadre institutionnel et législatif 00:00 00:05 00:30 00:35 

Th
ém

at
iq

u
e 

2
 CS121_Méthodologie de l’Animation Badminton 01:30 00:20 04:00 05:50 

CS122_L’activité badminton adaptée à l’âge : le mini-bad 03:30 00:15 00:00 03:45 

CS123_Introduction de l’activité badminton au niveau 
scolaire et débutant 

05:30 00:15 00:00 05:45 

Th2_Didactique et méthodologie 10:30 00:50 04:00 15:20 

Th
3 CS131_Analyse de base des composantes de l’activité 

badminton 
02:00 00:20 01:00 04:20 

Th3_Facteurs déterminants de l’activité et de la performance 02:00 00:20 01:00 04:20 

Th
4 CS141_Une pratique en toute sécurité au badminton 00:30 00:10 01:00 01:40 

Th4_Aspects sécuritaires et préventifs 00:30 00:10 01:00 01:40 

Th
5 CS151_Rôles et responsabilités des moniteurs de 

badminton 
00:00 00:05 01:00 01:05 

Th5_Ethique et déontologie 00:00 00:05 01:00 01:05 

 

Charge théorique de travail totale 13:00 01:30 07:30 22:00 

Tableau 5 - Animateur Badminton : charge théorique de travail 

  

ANIMATEUR 
BADMINTON 



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 86 sur 154 

4.2.1 Moniteur Initiateur Badminton pour le candidat ayant réussi la formation « Animateur 

Badminton » 

Synthèse « charge théorique de travail » 

 Module (code_nom) 
Présentiel 
(hh:mm) 

Evaluation 
(hh:mm) 

Non-
présentiel 
(hh:mm) 

Total 
(hh:mm) 

Th
1 

CS112_Le badminton et son organisation 01:00 00:15 02:00 03:15 

CS113_La formation Moniteur Initiateur Badminton 01:00 00:15 01:00 02:15 

Th1_Cadre institutionnel et législatif 02:00 00:30 03:00 05:30 

Th
ém

at
iq

u
e 

2
 

CS124_Méthodologie de l’Initiation Badminton 04:00 01:00 06:00 11:00 

CS125_Evolution de l’apprentissage en fonction des acquis 
et de l’âge 

02:00 00:30 04:00 06:30 

CS126_Les stages du candidat moniteur initiateur 
badminton 

37:00 00:00 40:00 77:00 

Th2_Didactique et méthodologie 43:00 01:30 50:00 94:30 

Th
ém

at
iq

u
e 

3
 

CS132_Les fondamentaux techniques au badminton 09:00 01:20 19:00 29:20 

CS133_Les fondamentaux tactiques au badminton 03:00 00:50 6:00 9:50 

CS134_Des habiletés motrices fondamentales au 
développement des qualités physique chez les jeunes 
joueurs de badminton 

02:00 00:50 4:00 6:50 

Th3_Facteurs déterminants de l’activité et de la performance 14:00 03:00 29:00 46:00 

Th
4 CS142_Une pratique en toute sécurité : les premiers soins 

en milieu sportif 
06:00 00:30 00:00 06:30 

Th4_Aspects sécuritaires et préventifs 06:00 00:30 00:00 06:30 

 

Charge théorique de travail totale 65:00 05:30 82:00 152:30 

Tableau 6 - Moniteur Initiateur Badminton : charge théorique de travail 
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4.2.2 Moniteur Initiateur Badminton : formation complète comprenant le niveau 

« Animateur Badminton » 
 Module (code_nom) 

Présentiel 
(hh:mm) 

Evaluation 
(hh:mm) 

Non-
présentiel 
(hh:mm) 

Total 
(hh:mm) 

Th
1 

CS111_Les règles du jeu du badminton 00:00 00:05 00:30 00:35 

CS112_Le badminton et son organisation 01:00 00:15 02:00 03:15 

CS113_La formation Moniteur Initiateur Badminton 01:00 00:15 01:00 02:15 

Th1_Cadre institutionnel et législatif 02:00 00:35 03:30 06h05 

Th
ém

at
iq

u
e 

2
 

CS121_Méthodologie de l’Animation Badminton 01:30 00:20 04:00 05:50 

CS122_L’activité badminton adaptée à l’âge : le mini-bad 03:30 00:15 00:00 03:45 

CS123_Introduction de l’activité badminton au niveau 
scolaire et débutant 

05:30 00:15 00:00 05:45 

CS124_Méthodologie de l’Initiation Badminton 04:00 01:00 06:00 11:00 

CS125_Evolution de l’apprentissage en fonction des acquis 
et de l’âge 

02:00 00:30 04:00 06:30 

CS126_Les stages du candidat moniteur initiateur 
badminton 

37:00 00:00 40:00 77:00 

Th2_Didactique et méthodologie 53:30 02:20 54:00 109:50 

Th
ém

at
iq

u
e 

3
 

CS131_Analyse de base des composantes de l’activité 
badminton 

02:00 00:20 01:00 04:20 

CS132_Les fondamentaux techniques au badminton 09:00 01:20 19:00 29:20 

CS133_Les fondamentaux tactiques au badminton 03:00 00:50 6:00 9:50 

CS134_Des habiletés motrices fondamentales au 
développement des qualités physique chez les jeunes 
joueurs de badminton 

02:00 00:50 4:00 6:50 

Th3_Facteurs déterminants de l’activité et de la performance 16:00 03:20 30:00 49:20 

Th
4 

CS141_Une pratique en toute sécurité au badminton 00:30 00:10 01:00 01:40 

CS142_Une pratique en toute sécurité : les premiers soins 
en milieu sportif 

06:00 00:30 00:00 06:30 

Th4_Aspects sécuritaires et préventifs 06:30 00:40 01:00 08:10 

Th
5 CS151_Rôles et responsabilités des moniteurs de 

badminton 
00:00 00:05 01:00 01:05 

Th5_Ethique et déontologie 00:00 00:05 01:00 01:05 

 

Charge théorique de travail totale 78:00 7:00 89:30 174:30 

 

  

Synthèse « charge théorique de travail » 
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4.3 Tableau synthèse des pondérations modules vs thématiques et 

thématiques vs cursus  

4.3.0 Animateur Badminton 

Synthèse des pondérations modules vs thématiques & thématiques vs cursus 

 

Module (code_nom) 
Pondération du 
module dans la 

thématique 

Pondération de la 
thématique dans le 

cursus de 
formation 

Th
1 CS111_Les règles du jeu du badminton 100% 5% 

Th
ém

at
iq

u
e 

2
 

CS121_Méthodologie de l’Animation 
Badminton 

33% 

60% 
CS122_L’activité badminton adaptée à 
l’âge : le mini-bad 

33% 

CS123_Introduction de l’activité 
badminton au niveau scolaire et débutant 

33% 

Th
3 CS131_Analyse de base des composantes 

de l’activité badminton 
100% 20% 

Th
4 CS141_Une pratique en toute sécurité au 

badminton 
100% 10% 

Th
5 CS151_Rôles et responsabilités des 

moniteurs de badminton 
100% 5% 

Tableau 7 - Animateur Badminton : pondération des modules 

Rmq : En cas de dispense de plein droit d’un ou plusieurs modules, la pondération est réalisée au 
prorata des autres modules à présenter au sein de la (des) thématiques. 

 

  

ANIMATEUR 
BADMINTON 
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4.3.1 Moniteur Initiateur Badminton 

Synthèse des pondérations modules vs thématiques & thématiques vs cursus 

 

Module (code_nom) 
Pondération du 
module dans la 

thématique 

Pondération de la 
thématique dans le 

cursus de 
formation 

Th
1 

CS111_Les règles du jeu du badminton 33% 

1,5% CS112_Le badminton et son organisation 33% 

CS113_La formation Moniteur Initiateur 
Badminton 

33% 

Th
ém

at
iq

u
e 

2
 

CS121_Méthodologie de l’Animation 
Badminton 

3% 

62% 

CS122_L’activité badminton adaptée à 
l’âge : le mini-bad 

3% 

CS123_Introduction de l’activité 
badminton au niveau scolaire et débutant 

3% 

CS124_Méthodologie de l’Initiation 
Badminton 

33% 

CS125_Evolution de l’apprentissage en 
fonction des acquis et de l’âge 

10% 

CS126_Les stages du candidat moniteur 
initiateur badminton 

48% 

Th
3 

CS131_Analyse de base des composantes 
de l’activité badminton 

5% 

35% 

CS132_Les fondamentaux techniques au 
badminton 

57% 

CS133_Les fondamentaux tactiques au 
badminton 

26% 

CS134_Des habiletés motrices 
fondamentales au développement des 
qualités physique chez les jeunes joueurs 
de badminton 

12% 

Th
4 

CS141_Une pratique en toute sécurité au 
badminton 

100% 

1% 
CS142_Une pratique en toute sécurité : 
les premiers soins en milieu sportif 

- 

Th
5 CS151_Rôles et responsabilités des 

moniteurs de badminton 
100% 0,5% 

Tableau 8 - Moniteur Initiateur Badminton : pondération des modules 

Rmq : En cas de dispense de plein droit d’un ou plusieurs modules, la pondération est réalisée au 
prorata des autres modules à présenter au sein de la (des) thématique.  
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4.3.2 Tableau synthèse des pondérations des champs d’évaluation VS cursus complet 

Animateur et Initiateur Badminton avec le type d’évaluation et les champs 

Les modules qui composent la formation Animateur Badminton sont repris en gris. Le somme de ces 
modules correspond à 10% de la formation Moniteur Initiateur Badminton. 
 
Module Titre Champ Type Animateur Initiateur  

Thématique 1 
CS111 Les règles du jeu du badminton Savoir et connaissance QCM 5% 0,5% 

CS112 Le badminton et son organisation Savoir et connaissance QCM - 0,5% 

CS113 La formation Moniteur Initiateur Badminton Savoir et connaissance QCM - 0,5% 

Thématique 2 

CS121 Méthodologie de l'Animation Badminton 
Savoir et connaissance Q. ouvertes 10% 

2% 
S-F Didactique Analyse vidéo 10% 

CS122 
L’activité badminton adaptée à l’âge : le mini-
bad 

Savoir et connaissance Q. Ouvertes 20% 2% 

CS123 
Introduction de l’activité badminton au 
niveau scolaire et débutant 

Savoir et connaissance Q. ouvertes 20% 2% 

CS124 Méthodologie de l'Initiation Badminton 
Savoir et connaissance Q. ouvertes - 15% 

S-F Didactique Pratique - 5% 

CS125 
Évolution de l'apprentissage en fonction des 
acquis et de l’âge au badminton 

Savoir et connaissance Q. ouvertes - 6% 

CS126 
Les stages du candidat Moniteur Initiateur 
Badminton 

S-F méthodologique 
Dossier de 
stage 
Évaluation MS 

- 30% 
S-F didactique 

S-F pédagogique 

Savoir Etre 

Thématique 3 

CS131 
Analyse de base des composantes de l’activité 
badminton 

Savoir et connaissance QCM 20% 2% 

CS132 Les fondamentaux techniques au badminton 
Savoir et connaissance Q. ouvertes - 10% 

S-F Technique pratique - 10% 

CS133 Les fondamentaux tactiques au badminton 
Savoir et connaissance Q. ouvertes - 5% 

S-F Tactique pratique - 4% 

CS134 
Des habiletés motrices fondamentales au 
développement des qualités physiques chez 
les jeunes joueurs de badminton 

Savoir et connaissance Q. ouvertes - 4% 

Thématique 4 
CS1.4.1 Une pratique en toute sécurité au badminton Savoir et connaissance Etude de cas 10% 1% 

CS1.4.2 
Une pratique en toute sécurité : les premiers 
soins en milieu sportif 

Savoir et connaissance Formative - - 

Thématique 5 

CS1.5.1 
Rôle et responsabilité des moniteurs de 
badminton 

Savoir Etre 
En cours de 
formation 

5% 0,5% 

TOTAL 100% 100% 
Tableau 9 - Moniteur Initiateur Badminton - pondération des modules dans le cursus complet 
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4.4 Tableau synthèse des titres/qualifications et expériences utiles à la fonction d’intervenant dans 

le dispositif de la formation Moniteur Initiateur Badminton (y compris l’Animateur) 

Synthèse des titres/qualifications et expériences utiles à la fonction d’intervenant dans le 
dispositif de formation 

 Module (code_nom) Titres et qualifications Expériences utiles 

Th
1 

CS111_Les règles du jeu du badminton Pas de chargé de cours 

CS112_Le badminton et son 
organisation 

Moniteur Initiateur Badminton 
Niveau 2 ADEPS 
Membre du CA 
Personnel administratif LFBB 

Disposer de connaissance et/ou 
d’une expérience significative dans le 
domaine du badminton en général 

CS113_La formation Moniteur 
Initiateur Badminton 

Moniteur Initiateur Badminton 
Niveau 2 ADEPS 
 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté 

Th
ém

at
iq

u
e 

2
 

CS121_Méthodologie de l’Animation 
Badminton Moniteur Initiateur Badminton 

Niveau 2 ADEPS 
Diplômé en éducation physique 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté CS122_L’activité badminton adaptée à 

l’âge : le mini-bad 

CS123_Introduction de l’activité 
badminton au niveau scolaire et 
débutant 

Moniteur Initiateur Badminton 
Niveau 2 ADEPS 
Professeur d’éducation physique en 
activité 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté 

CS124_Méthodologie de l’Initiation 
Badminton 

Moniteur Initiateur Badminton 
Niveau 2 ADEPS 
Diplômé en éducation physique 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté 

CS125_Evolution de l’apprentissage en 
fonction des acquis et de l’âge Moniteur Initiateur Badminton 

Niveau 2 ADEPS 
 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté CS126_Les stages du candidat moniteur 

initiateur badminton 

Th
3 

CS131_Analyse de base des 
composantes de l’activité badminton 

Moniteur Initiateur Badminton 
Niveau 2 ADEPS 
Expert justifiant des connaissances 
pointues dans le domaine 
 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté 

CS132_Les fondamentaux techniques 
au badminton 

CS133_Les fondamentaux tactiques au 
badminton 

CS134_Des habiletés motrices 
fondamentales au développement des 
qualités physique chez les jeunes 
joueurs de badminton 

Moniteur Initiateur Badminton 
Niveau 2 ADEPS 
Diplômé en éducation physique 
justifiant des connaissances pointues 
dans le domaine 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté 

Th
4 

CS141_Une pratique en toute sécurité 
au badminton 

Moniteur Initiateur Badminton 
Niveau 2 ADEPS 
Diplômé en éducation physique 
justifiant des connaissances dans le 
domaine 

Avoir animé au moins une formation 
Initiateur Badminton en présence 
d’un formateur expérimenté 

CS142_Une pratique en toute sécurité : 
les premiers soins en milieu sportif Voir la fiche ECT en Annexe 

Th
5 CS151_Rôles et responsabilités des 

moniteurs de badminton Pas de chargé de cours 

Tableau 10 - Titres et compétences nécessaires pour les intervenants lors de la formation Moniteur Initiateur Badminton 
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4.5 Tableau synthèse des diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du 

module de plein droit dans le dispositif de formation  

Synthèse des diplômes, brevets, certifications1 donnant droit à une dispense totale du module 
de plein droit 

 Module (code_nom) Titres et qualifications 

Th
1 

CS111_Les règles du jeu du badminton 

Animateur Badminton 
Initiateur Badminton 
Niveau 1 ADEPS 
Toute formation d’arbitrage LFBB / BBF 

CS112_Le badminton et son organisation Niveau 1 ADEPS Badminton 

CS113_La formation Moniteur Initiateur Badminton Niveau 1 ADEPS Badminton 

Th
ém

at
iq

u
e 

2
 

CS121_Méthodologie de l’Animation Badminton 
Niveau 1 ADEPS Badminton 
Bachelier / Master en éducation physique 

CS122_L’activité badminton adaptée à l’âge : le mini-bad - 

CS123_Introduction de l’activité badminton au niveau scolaire et 
débutant 

Niveau 1 ADEPS Badminton 

CS124_Méthodologie de l’Initiation Badminton 
Niveau 1 ADEPS Badminton 
Bachelier / Master en éducation physique 

CS125_Evolution de l’apprentissage en fonction des acquis et de 
l’âge 

Niveau 1 ADEPS Badminton 

CS126_Les stages du candidat moniteur initiateur badminton Niveau 1 ADEPS Badminton 

Th
3 

CS131_Analyse de base des composantes de l’activité badminton Niveau 1 ADEPS Badminton 

CS132_Les fondamentaux techniques au badminton - 

CS133_Les fondamentaux tactiques au badminton Niveau 1 ADEPS Badminton 

CS134_Des habiletés motrices fondamentales au développement 
des qualités physique chez les jeunes joueurs de badminton 

Niveau 1 ADEPS Badminton 
Bachelier / Master en éducation physique 

Th
4 

CS141_Une pratique en toute sécurité au badminton Niveau 1 ADEPS Badminton 

CS142_Une pratique en toute sécurité : les premiers soins en 
milieu sportif 

Voir annexe fiche ECTS du module 

Th 5
 

CS151_Rôles et responsabilités des moniteurs de badminton Niveau 1 ADEPS Badminton 

Tableau 11 - Moniteur Initiateur Badminton - Conditions de dispense par module  

 
1 Obligation d’une certification / d’une validité par une autorité publique 
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 RÉFÉRENTIEL FORMATION : DESCRIPTION DU PROGRAMME DES CONTENUS DES STAGES 

DIDACTIQUES OU PEDAGOGIQUES 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le 
contenu), 5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience 
utile exigées des intervenants). 

Les stages sont identifiés dans le module « CS126 Les stages du candidat Moniteur Initiateur 
Badminton ». Dans cette section, vous trouverez les particularités de ceux-ci qui vous renvoient vers 
la fiche ECTS du module CS126 (section 4). 

Au niveau « Animateur Badminton » il n’y a pas de stage. 

5.1 Présentation des stages 

Deux stages sont organisés au niveau Initiateur. Un premier « Stage préparatoire au stage didactique » 
et le « Stage didactique Moniteur Initiateur Badminton ». 

5.1.1 Stage préparatoire au stage didactique 

- Ce stage a pour objectif de préparer le candidat au stage didactique du niveau Initiateur 
Badminton avec la particularité d’adapter la durée du stage en fonction de l’expérience, des 
acquis du candidat et de sa vitesse d’apprentissage. Trois étapes constituent ce premier stage : 

A. Observation du moniteur (maître de stage) et observation / évaluation du groupe  

B. Participative 

C. Séances complètes d’encadrement mise en évidence + référence bas de page 

- Le candidat peut débuter son stage après avoir suivi les modules « 124 Méthodologie de 
l’initiation en badminton » et « CS126 Les stages du candidat Moniteur Initiateur 
Badminton » ; 

- Le candidat transmettra les informations concernant le stage (voir dossier de stage) au 
responsable de la formation cadre. Le candidat attendra l’accord de l’opérateur de formation 
pour débuter son stage ; 

- Le dossier de stage est présenté et remis aux candidats lors d’une journée de formation 
« Moniteur Initiateur Badminton » (module CS126) ; 

- Le candidat a une durée de six mois, à la date de la journée de formation, pour réaliser son 
stage et remettre la première partie du dossier de stage ; 

- Le stage se déroule dans le cadre de l’Initiation Badminton, correspondant au profil de fonction 
avec le public cible identifié (voir section 2 et section 6 points 5.4) ; 

- Le stage se fait entièrement sous la responsabilité d’un Maître de Stage repris au sein de la 
liste officielle mise à jour et validée en CP Mixte 
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- En fonction du niveau du stagiaire et de son apprentissage et l’application sur le terrain, voici 
quatre types d’organisation du stage préparatoire : 

Les différents cas d’organisation du stage préparatoire  A B C Total 

Le candidat répond aux conditions de dispense du stage préparatoire1 00:00 

Le candidat répond directement aux descriptifs de réussite :  
1A – 1B – 2C 

01:30 01:30 03:00 06:00 

Le candidat ne répond pas aux critères minimums séance B : 
1A – 2B – 2C  

01:30 03:00 03:00 07:30 

Le candidat ne répond pas aux critères minimums à la séance B 
et ensuite ni en C : 
1A – 2B – 4C 

01:30 03:00 06:00 10:30 

- Pour la partie B (participative) et la partie C (séances complètes d’encadrement), le stagiaire 
est évalué par le maître de stage. La grille d’évaluation et les conditions de réussites se 
trouvent dans le dossier de stage ; 

- Lorsque le stagiaire n’atteint pas les minima, il a le droit de représenter la partie du stage non 
acquise. Dans le cas où le stagiaire n’atteint toujours pas les minima lors de sa deuxième 
évaluation, le Maître de Stage prendra directement contact avec le responsable de la 
formation cadre de l’opérateur de formation afin d’adapter le stage au profil du stagiaire. 

5.1.2 Stage didactique Moniteur Initiateur Badminton 

- Le stage est divisé en période de cinq séances, permettant au candidat d’établir, en fonction 
de ses observations et analyses de la période précédente, les objectifs de la période suivante. 
Les 30 heures de stage peuvent s’organiser de plusieurs façons : 

- Le candidat débute son stage après avoir validé les conditions suivantes : 

o La réussite préparatoire au stage didactique ; 
o La réussite des évaluations pratiques et théoriques de la formation Moniteur Initiateur 

Badminton. 
o Le responsable de la formation cadre a validé la demande de stage et son cadre, après 

réception des informations concernant le stage par le stagiaire.  

- Le dossier de stage est présenté et remis aux candidats lors d’une journée de formation 
« Moniteur Initiateur Badminton » (module CS126) ; 

- Le candidat a une durée de deux ans, à la date de l’évaluation théorique de la formation, pour 
réaliser son stage et remettre la seconde partie du dossier de stage ; 

- Le stage se déroule dans le cadre de l’Initiation Badminton, correspondant au profil de fonction 
avec le public cible identifié (voir section 2 et section 6 points 5.4) ; 

 
1 Voir section 7 

Situation Heure / Séance Séance Période Total 

1 1:00 

5 

6 

30:00 

2 1:30 5 

3 2:00 4 

Semaine de 
stage ADEPS 

Des périodes de 5 séances sont à établir en fonction de 
l’organisation de la semaine 
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- Le stage se fait entièrement sous la responsabilité d’un Maître de Stage repris au sein de la 
liste officielle mise à jour et validée en CP Mixte ; 

- Le stagiaire peut également effectuer son stage dans un club sans la présence permanente 
d’un Maître de Stage avec les points spécifiques suivants : 

o Le stagiaire met à jour son dossier de stage après chaque séance et le transmet 
directement au responsable de la formation cadre ; 

o Avec sa préparation de séance, l’observation et l’analyse de celle-ci, le stagiaire 
transmet par voie électronique les objectifs de la séance suivante au responsable de 
la formation cadre ; 

o Un Expert Pédagogique ou le responsable de la formation cadre visite et évalue le 
stagiaire lors d’une séance par période ; 

o Le stagiaire est sujet à la visite d’un Expert Pédagogique tout au long de son stage sans 
pour autant être prévenu au préalable ; 

o Le stagiaire fera connaître tout changement de son programme (absence) au moins 24 
heures avant la séance ; 

o Le stagiaire sera toujours en possession de son dossier complet lors de ses séances de 
stage ; 

o En fonction des différents résultats (théoriques, pratique et le stage préparatoire), il 
revient au responsable de la formation cadre d’accepter ou non la possibilité pour un 
candidat d’effectuer son stage didactique sans la présence constante d’un Maître de 
Stage. 

5.2 Dossiers de stages 

5.2.1 Signalétique 

- Le dossier de stage se trouve en annexe de ce document et constitue le module « CS126 Les 
stages du Moniteur Initiateur Badminton » ; 

- Le dossier de stage fait l’objet d’une validation de la part de la Commission Pédagogique 
Mixte ; 

- Le dossier de stage est composé des éléments suivants : 

o Coordonnées des différents intervenants ainsi que le calendrier ; 

o Les carnets de stage ; 

o Le rapport de stage. 

- Le dossier de stage complet (les trois parties identifiées) est à transmettre en format papier et 
électronique au responsable de la formation cadre. Le délai est de 60 jours (2 mois) après la 
fin et la validation du stage didactique. 
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5.2.2 Carnets de stage 

- C’est un carnet de stage par stage. Chaque carnet de stage doit être transmis au responsable 
de la formation pédagogique à la fin de chaque stage (dans le cas du second stage sans la 
présence d’un Maître de Stage, le carnet est mis à jour après chaque séance et transmis au 
responsable de la formation). 

- Chaque carnet de stage est composé des éléments suivants : 

Stage préparatoire Stage didactique 

 

• Fiche d’observation du Moniteur 

• Fiche d’observation et d’analyse des joueurs 

• Préparation de ma séance participative 

• Évaluation (MS) de la séance participative 

• Préparations des séances complètes 

• Évaluation (MS) des séances complètes 

• Fiche de guidance de fin de stage 

Pour chaque période : 

• Fiche d’observation et d’analyse des joueurs 
(première période) 

• Fiche d’objectifs de la période 

• Préparations de séances  

• Évaluation (MS) des séances 

• Fiche de guidance (MS) par période 
 

- Le carnet du stage préparatoire est à transmettre en format électronique au responsable de 
la formation cadre après validation du stage par le Maître de Stage ; 

- Le carnet du stage didactique est à transmettre en format électronique au responsable de la 
formation cadre soit : 

o À la fin de chaque période (nouvelle version) si le candidat effectue son stage en 
présence d’un Maître de Stage ; 

o Après chaque séance si le candidat effectue son stage sans la présence permanente 
d’un MS. 

5.2.3 Rapport de stage 

- Le rapport de stage est un travail personnel qui a pour objectif de mettre en avant le parcours 
et les étapes de progression du stagiaire. L’écriture de ce rapport doit se faire tout au long du 
stage (à la fin du stage préparatoire et au moins à la fin de chaque période) 

- Le plan rédactionnel du rapport de stage se trouve dans celui du dossier de stage dont en voici 
les détails : 

3. Partie 3 – Rapport de stage 

3.1. Rapport du stage préparatoire au stage didactique 

3.1.1. Observations et analyses 

3.1.2. Auto-évaluation 

3.2. Rapport de stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton 

3.2.1. Introduction et état des lieux  

3.2.2. Evolution durant le stage 

3.2.3. Conclusion, auto-évaluation et mes prochaines étapes. 
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5.3 Règles concernant les Maîtres de Stages 

- Établissement d'une liste mise à jour des Maîtres de stage, par l’opérateur de formation, la 
Commission Pédagogique Mixte et/ou le Conseiller Pédagogique en fonction des qualifications 
et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigée des intervenants (voir point y relatif). C’est 
uniquement et exclusivement auprès de ces personnes que le candidat peut réaliser son 
stage ; 

- Le Maître de stage est choisi au sein d'une liste mise à jour par la Fédération, la Commission 
Pédagogique Mixte et/ou le Conseiller Pédagogique ; 

- Le Maître de stage peut être "imposé" au candidat, par l’opérateur de formation, la 
Commission Pédagogique Mixte et/ou le Conseiller Pédagogique ; 

- Pendant le stage le candidat est placé sous la responsabilité du Maître de Stage ; 

- Pas d'obligation du Maître de stage d'accepter la mission proposée ; 

- Les séances animées sont répertoriées consciencieusement et visées par le Maître de Stage ; 

- Le dossier de stage (rapport d’évaluation) est signé par le Maître de Stage ; 

- Le Maître de stage s’engage à suivre les directives reprises dans le module « CS126 Les stages 
du candidat Moniteur Initiateur Badminton »au point 1.4 « A quoi s’engage le Maître de 
Stage » dont une partie est reprise au point 5.4 de ce cahier des charges. 

5.4 Acceptation potentielle des maîtres de stages 

Chaque Maître de Stage doit : 

- Exercer cette fonction en accord avec l’opérateur de formation ; 

- Offrir des heures de cours, des programmes, des objectifs, des contenus et un public propice 
à l’acquisition progressive de compétences par le stagiaire et en adéquation avec ses champs 
de qualification ; 

- Intégrer le stagiaire à l’équipe enseignante ; 

- Encadrer personnellement le stagiaire lors des temps de guidance, d’observation et 
d’évaluation. 

- Accomplir, dans les meilleurs délais, les tâches administratives à l’égard de l’opérateur de 
formation ; 

- Dialoguer avec le responsable des formations de cadres de l’opérateur de formation, chaque 
fois que c’est nécessaire ; 

- Accueillir la visite éventuelle d’un superviseur des formations de cadres (Opérateur de 
formation et/ou AG Sport) ; 

- Impliquer activement le stagiaire dans la conduite des cours faisant l'objet du stage ; 

- Communiquer régulièrement leurs remarques et conseiller le stagiaire tant oralement que par 
le biais de l'évaluation écrite finale (dossier de stage) ; 

- Participer à d’éventuelles formations continues proposées par la LFBB. 
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5.5 Endroits et niveaux de Stages 

- Les clubs reconnus par la LFBB ; 

- Au sein des clubs ayant obtenu l’un des labels suivants :  

o Mini-Bad ; 

o Bad’écouverte 15 

o Bad’écouverte 19 ; 

o Bad’écouverte Adulte ; 

o Avenir (Entraînement) pour les groupes u11. 

- Les stages d’initiation spécifiques badminton programmés par l’ADEPS ; 

- Lors d’un stage ADEPS qui suit la filière « PROgression » dont le niveau est d’une à deux 
étoiles ; 

- Le niveau et lieu de stage sont identiques pour les deux stages. 

5.6 Évaluation du stage et du cahier de stage 

- L’évaluation des stages compte pour 30% de l’évaluation totale de la formation Moniteur 
Initiateur Badminton ; 

- Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 

- Pondération du module CS126 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 48% 

- Répartition de stages et du dossier de stage : 

o Stage préparatoire au stage didactique : une partie d’évaluation formative  

o Stage préparatoire au stage didactique : 10% 

o Stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton :50% 

o Dossier de stage :5% pour le stage préparatoire et 30% pour le stage didactique. 

- La compétence « Savoir-Être » compte pour 10% des stages. Le candidat doit obtenir au 
minimum 50%. En cas d’échec, le candidat sera exclu de la formation. 

5.6.1 Les critères, significations et valeurs durant les stages 

Durant le stage, les candidats sont évalués selon sur des comportements observables déclinés en 
quatre niveaux d’acquisition. Selon le stage, les exigences de réussite sont différentes et sont reprises 
dans le point suivant.  
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Concernant le stage didactique, une pondération des comportements observés est réalisée selon les 
modalités suivantes : 

Niveau Description coef 

NA 
Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue. Plusieurs 
observables attestent de manquements. 

0 

EVA 

En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la 
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que 
trop peu fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite / de validation.  

 

0.4 

A 

Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut 
régulièrement démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la 
personne est en situation de réussite / de validation. 

 

0.7 

AM 

Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut toujours démontrer les 
comportements attendus, et ce, quelle que soit la situation de transposition.  

 

1 

Tableau 12 - évaluation durant les stages du Moniteur Initiateur Badminton - les comportements observables, les critères et 
leurs coefficients 

5.6.2 Évaluation du stage préparatoire au stage didactique  
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stage préparatoire

NA EVA A AM  /10  /5

Observation 1 - - - - -

Observation 2 - - - - -

Moyenne - - - - -

Participative 1

(total 20 critères)
Participative 2

(total 20 critères)

Moyenne

Complète 1

(Total 25 critères)

Complète 2

(Total 25 critères)

Moyenne

≥50% (critère d'exclusion)

note globale des stages

Stage préparatoire : critères de réussite et évaluation

Moyenne de stage Savoir-Être

Dossier de stage

Nombre de 

comportements 

observables

Aucun critère

Maximum 2 NA + 3 EVA 

ou

Maximum 8 EVA 

ET 

Réussite min 50% SE

Maximum 2 NA + 3 EVA 

ou

Maximum 8 EVA 

ET 

Réussite min 50% SE
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5.6.3 Évaluation du stage didactique  

- Chaque période est cotée sur 50 points : 

o Observation joueur ou analyse de la période précédente : 5 points 

o Objectifs de la période : 10 points 

o Moyenne des séances évaluées : 25 points 

o Moyenne du Savoir-Être lors des séances évaluées : 10 points 

- L’évaluation totale du stage est une moyenne de chaque période ramenée sur 50 points. Afin 
de ne pas pénaliser la progression des candidats au fil de leur stage, les périodes ont un 
coefficient qui évolue avec le stage. Selon la configuration du stage (le temps des sessions), 
voici un tableau récapitulatif des coefficients : 

Configuration stage Coefficient de la période 

Durée 
session 

Nombre de 
périodes 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 Périodes 6 

1h 6 0,2 0,5 0,5 1 1 1 

1h30 5 0,2 0,5 0,5 1 1  

2h 4 0,2 0,5 0,5 1   

Tableau 13 - Stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton - les périodes et leurs coefficients 

5.6.4 Évaluation du rapport de stage 
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 REFERENTIEL « EVALUATION » : DESCRIPTION DES MODALITES D’EVALUATION 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 5 (les modalités 
d’évaluation). 

6.1 Délai d’organisation des évaluations 

6.1.0 Animateur Badminton 

L’évaluation a lieu lors de la dernière journée de formation, à la fin de celle-ci.  

Une partie de l’évaluation du module « CS121 Méthodologie de l’Animation Badminton » consiste en 
une analyse vidéo. Celle-ci doit être faite durant le mois (maximum au mois +1 à la date de la dernière 
journée de formation) en remplissant le document d’analyse envoyé aux candidats. Le document doit 
être envoyé par courrier électronique au responsable de la formation cadre. Un accusé de réception 
validera la réception du document. 

6.1.1 Moniteur Initiateur Badminton 

Les évaluations théorique et pratique s’effectuent en une journée durant les trois mois qui suivent la 
fin de la formation. 

6.2 Conditions d’accès aux évaluations et conséquence d’un non-respect 

6.2.1 Présence aux cours 

Que ce soit pour le niveau « Animateur Badminton » ou le « Moniteur Initiateur Badminton » : 

- 80 % de présence aux cours est à respecter sur l’ensemble des journées de formation ; 

- Toute absence sera comptabilisée soit par l’opérateur de formation soit par le chargé de 
cours ; 

- Si le candidat n’a qu’une présence passive au cours à la suite d’une blessure ou maladie 
(justifiée par certificat médical), celle – ci sera prise en compte ; 

- L’opérateur de formation sera toujours averti de toute arrivée tardive ; celle-ci devra être 
justifiée ; 

- En cas d’absence pour blessure ou maladie, celle-ci sera obligatoirement justifiée par un 
certificat médical ; 

- Toute absence justifiée par un certificat médical ne pourra excéder 25 % du nombre global des 
heures de cours et/ou de stage. 

6.2.2 Autres modalités à remplir. 

- Le paiement effectif des droits d’inscription ; 

- Respect des règles de bienséances, les principes de vie en commun,…  

- Réussite de la compétence « Savoir-Être » lors du stage préparatoire. 

6.2.3 Les conséquences du non-respect de ces conditions sont : 

- Un non-accès aux évaluations finales de la formation ; 

- Un non-remboursement de la formation. 
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6.3 Publicité des accès aux évaluations 

Les candidats admissibles aux évaluations seront convoqués systématiquement par voie officielle 
écrite électronique par le responsable de la formation ; 

Les candidats non admissibles aux évaluations (pour cause d’abandon, d’échec pratique, didactique, 
ou absences …) seront informés systématiquement par voie officielle écrite ou électronique, par le 
responsable de la formation. 

6.4 Publicité des modalités lors d’absences aux évaluations. 

- Tout candidat qui ne se présente pas à une session d’évaluation (première ou seconde session) 
sera considéré comme absent ; 

- Tout candidat considéré comme absent lors de la première session sera automatiquement « 
ajourné » en seconde session d’évaluation. S’il est considéré comme absent lors de la seconde 
session d’évaluation, il sera « refusé » ; 

- Tout candidat absent justifiera son absence par courriel auprès du responsable de la 
formation. Les coordonnées de la personne de contact à prévenir sont communiquées au point 
1.1 ; 

- Cette justification d’absence sera fournie au plus tard, 2 jours ouvrables après la date de la 
session d’évaluation ; 

- Dans le cas d’une absence justifiée par un motif légitime, le candidat a la possibilité de 
présenter l’évaluation à un autre moment. Dans le cas d’une première session, le report doit 
se faire avant la date de la seconde session. 

- La légitimité du motif est appréciée par l’opérateur de formation (le certificat médical ou le 
certificat de décès d’un parent proche, l’impossibilité de se libérer d’une activité 
professionnelle – attestation de l’employeur faisant foi) 

- Le candidat arrivant tardivement et sans motif légitime peut se voir refuser l’entrée à 
l’évaluation. De plus, dès le moment où un candidat a quitté le lieu d’examen, tout autre 
candidat arrivant après se verrait irrémédiablement refuser l’entrée à l’évaluation ; 

- Tout candidat qui se verrait refuser l’accès à l’évaluation (voir supra) sera considéré comme 
«absent » ; 

- Si le candidat est admis à présenter l’évaluation, son arrivée tardive à un examen écrit ne lui 
donne pas automatiquement droit à la durée totale prévue initialement pour la réalisation de 
l’évaluation ; 

- Une évaluation est réalisée pour toute épreuve commencée. 

6.5 Nombre de sessions d’évaluation 

- L’évaluation du candidat, à chaque niveau de qualification et dans chaque champ de 
compétence doit obligatoirement : 

o être composée de plusieurs épreuves, 
o sanctionner un niveau de qualification en fonction de critères et indicateurs définis et 

communiqués préalablement au candidat, 
o porter sur le travail fourni par le candidat en fonction des finalités définies et 

mentionnées dans chaque champ de compétences, 
o comprendre deux sessions d’évaluations avec, pour chaque session, un jury de 

délibération constitué d’un minimum de  personnes reconnues par la Commission 
Pédagogique Mixte. 
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- Une première session sanctionnera la formation dispensée. Cette session pourra être répartie 
en plusieurs moments en cours de formation. 

- Une seconde session sera organisée pour les candidats qui n’auraient pas satisfait aux 
exigences lors de la première session. Les matières à présenter seront actées au Procès Verbal 
de délibération de la première session.   

- A l’aide de son cahier de formation, le candidat sera évalué continuellement sur les champs de 
compétences « savoir et connaissance », « savoir-faire didactique » et « savoir-faire technico-
tactique ». Le champ de compétences « Savoir-Être » fait l’objet d’une évaluation continue lors 
de la formation. 

6.6 Constitution du Jury d’évaluation 

Le jury d’évaluation connaît parfaitement les modalités d’organisation des épreuves et les 
compétences minimales à atteindre par les candidats, et ce, afin de respecter notamment les mêmes 
exigences d’évaluation. 

Le jury est constitué d’au moins deux personnes parmi lesquelles le responsable de la formation, 
assisté d’un chargé de cours et /ou d’un entraîneur reconnu par la LFBB, et le cas échéant d’invités 
(chargés de cours, entraîneurs- experts, responsables de la LFBB…). 

6.7 Décisions et délibérations du jury d’évaluation 

- Chaque candidat inscrit aux sessions d’évaluation sera systématiquement délibéré. 

- Toutes les décisions du jury seront actées et motivées dans un Procès-Verbal (PV) de 
délibération qui sera conservé par le responsable de la Commission pédagogique LFBB. 

- Ce PV sera signé par l’intégralité du jury présent aux évaluations. Il sera envoyé à l’AG Sport 
(document scanné et uploadé sur la plateforme de gestion des cours spécifiques) en même 
temps que les résultats des évaluations (documents électroniques). 

6.8 Motivation du résultat en délibération 

6.8.0 Formation Animateur 

1re session : 

- Réussite de plein (code R.A.1) droit si : 

o au moins 50% au total des points 
o au moins 50% dans chaque module 

- Ajournement si (code A.A.1) :  

o total des points au moins 50% 
o module(s) moins de 50% à représenter 

- Ajournement si (code A.A.1)  

o moins de 50% au total des points 
o module(s) moins de 50% à représenter 
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deuxième session :  

Une seconde session sera organisée pour les candidats qui n’auraient pas satisfait aux exigences lors 
de première session. 

- Réussite de plein droit si (code R.A.2) : 

o au moins 50% au total des points 
o au moins 50% dans chaque module 

- Échec si (code E.A.2) : 

o Moins de 50% au total des points 

- Échec si (code E.A.2) 

o total des points au moins 50% 
o module(s) moins de 50% 

6.8.1 Formation Moniteur Initiateur Badminton 

première session : 

- Réussite de plein droit si (code R.I.1): 

o au moins 50% au total des points 
o au moins 50% dans chaque thématique 
o au moins 50% dans l’évaluation des stages 

- Ajournement si (code A1.I.1) : 

o total des points au moins 50% 
o Thématique(s) moins de 50% à représenter 
o Au moins 50% dans l’évaluation des stages 

- Ajournement si (code A2.I.1) 

o total des points au moins 50% 
o au moins 50% dans chaque thématique 
o Stages moins de 50% à représenter 

- Ajournement si (code A3.I.1) : 

o total des points au moins 50% 
o Thématique(s) moins de 50% à représenter 
o Stages moins de 50% à représenter 

- Ajournement si (code A4.I.1) : 

o moins de 50% au total des points 
o au moins 50% dans chaque thématique 
o Stages moins de 50% à représenter 

- Ajournement si (code A5.I.1) : 

o moins de 50% au total des points 
o thématique(s) moins de 50% à représenter 
o Stages moins de 50% à représenter 
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2èmesession :  

Une seconde session sera organisée pour les candidats qui n’auraient pas satisfait aux exigences lors 
de 1re session. 

- Réussite de plein droit si (code R.I.2): 

o au moins 50% au total des points 
o au moins 50% dans chaque thématique 
o Au moins 50% dans l’évaluation des stages 

- Échec si (code E.I.2) : 

o moins de 50% au total des points 

- Échec si (code E2.I.2) : 

o total des points au moins 50% 
o Thématique(s) moins de 50% 
o Au moins 50% dans l’évaluation des stages 

- Échec si (code E3.I.2) : 

o total des points au moins 50% 
o au moins 50% dans chaque thématique 
o Stages moins de 50%  

6.9 Procédure de communication des résultats auprès de l’ADEPS 

Pour que les parcours de formation soient homologués / certifiés par l’octroi d’un brevet de l'AG Sport, 
une procédure stricte doit être scrupuleusement respectée.  

Cette dernière se déroulera via notamment le programme informatique « Gestion de cours » (COFED) 
lorsque l’édition de formation a été administrativement introduite par ce biais. 

L’outil « Gestion de cours » (COFED) est une application web, gérée par l’Administration Générale du 
Sport (ADEPS). Elle permet aux fédérations sportives et aux opérateurs de formations de communiquer 
entre autres la liste des candidats qui suivent une formation dans le but d’obtenir un brevet Adeps.  

Ce programme automatise entièrement le transfert des coordonnées administratives au sein de la 
base de données des brevetés de l’Administration et de là les frais administratifs de l’ensemble de la 
procédure à s’acquitter. Il permet aussi un certain suivi pédagogique du parcours de formation desdits 
candidats.  

Après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes de son cursus de formation, chaque candidat 
potentiellement homologable sera soumis à validation par l’opérateur de formation auprès de l’AG 
Sport. 

In fine, si les validations pédagogiques et administratives sont aussi validées par l’Administration, un 
brevet homologué / certifié est alors envoyé à chaque lauréat officialisant ainsi le niveau acquis. 

6.10 Procédure de communication des résultats aux candidats 

Chaque candidat sera informé par courriel de ses résultats dans un délai maximal de 10 jours après la 
session d’évaluation. 

Les résultats contiendront le détail pour chaque thématique ainsi que la note obtenue pour l’examen 
pratique. 

Le (les) contenu(s) de formation qui doit (doivent) éventuellement être représenté(s), fixé(s) par le 

Jury d'évaluation au cours de la délibération sera communiqué(s) au candidat. 
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Le candidat ajourné est informé et convoqué à une session complémentaire organisée dans un délais 
jugé raisonnable (maximum deux mois après la communication des résultats). 

Un droit de recours est octroyé lors d’un refus en seconde session. La procédure à respecter est 
explicitée ci-après. 

6.11 Recours et procédures 

Tout candidat qui estime que les dispositions du présent cahier des charges n’ont pas été respectées 

lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation souveraine du jury1 
et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées au candidat et le résultat global 
obtenu par celui-ci, peut exercer un recours à l’encontre des résultats de la délibération en première 
session (uniquement en cas de refus d’accès à une seconde session) ou en seconde session. 

Le candidat peut donc formuler un recours motivé auprès de l’opérateur de formation selon les 
modalités suivantes.  

Avant tout recours, le candidat peut solliciter une consultation de son examen. En aucun cas, il ne 
pourra emporter une copie de son examen, ni en prendre des photos, ni emporter des notes, ni 
solliciter une copie des corrigés des QCM. Il pourra solliciter la consultation des notes écrites du jury 
s’il s’agit d’une évaluation orale, et ce conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la 
publicité de l’administration. Il peut également demander des informations complémentaires 
concernant ses évaluations.  

Cette consultation ne pourra se réaliser qu’après une prise de rendez-vous formalisé avec l’opérateur 
de formation. 

Lors de l’envoi des résultats à chaque candidat, la procédure de recours est explicitée, ainsi que les 
coordonnées de la personne de contact et l’adresse à laquelle le recours doit être adressé. 

Les candidats disposent d’un délai de 8 jours ouvrables après la date d’envoi des résultats pour 
introduire un recours. La date d’envoi de la décision est comprise dans le délai.  La date butoir pour un 
recours est indiquée de manière précise au sein de la lettre de résultat. Au-delà de la date limite, le 
recours sera jugé non recevable. 

Ce recours doit être envoyé par lettre recommandée à l’adresse du siège de l’opérateur de formation, 
à la personne de contact ci-avant visée. Celle-ci assurera le suivi du dossier. 

Dès réception de la lettre recommandée du candidat, la chambre de recours instituée au sein de la 
Commission Pédagogique Mixte (AG Sport et opérateur de formation) dispose de 30 jours ouvrables 
pour examiner le recours et communiquer par courrier ou courriel sa décision définitive et non 
contestable au candidat. 

Une chambre de recours est composée de 4 personnes avec voix délibérative. 

un membre de la fédération ou association consultée pour la rédaction du cahier des charges siégeant 
à la Commission Pédagogique Mixte. Ce dernier assure le secrétariat de la Chambre de recours. 

le Directeur Technique de l’opérateur de formation ou, à défaut, son représentant. 

un représentant de l’Administration Générale du Sport. Ce dernier assure la présidence de la Chambre 
de recours.  

 
1 La décision prise par le jury dans le cadre de la délibération ne constitue une irrégularité pouvant fonder le recours. 

Toute erreur matérielle incontestable constatée après les délibérations est corrigée. Si nécessaire, le jury est convoqué 

à nouveau et une nouvelle délibération est organisée. Plus aucune erreur ne peut être corrigée au-delà de 60 jours 

calendrier après la date d’envoi des résultats et des cotes aux candidats. 
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le Conseiller Pédagogique ADEPS compétent ou son représentant de l’Administration Générale du 
Sport. 

En cas d’égalité lors d’un vote, la voix du président de la chambre de recours est prépondérante.  

A son initiative, la chambre de recours peut être amenée à rencontrer et inviter toute personne qu’elle 
juge utile afin de prendre la meilleure décision qui soit. 

La chambre de recours est compétente pour étudier tout litige sur les résultats, mais aussi tous ceux 
se présentant durant la session d’évaluation, et ce sur base du dossier du candidat (fiches de 
préparation et d’évaluation de l’examen pratique, travaux rentrés, rapport des chargés de cours, …).  
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 CONDITIONS DE DISPENSES ET D’ÉQUIVALENCES DE DIPLÔMES (Belgique ou étranger) 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 7 (conditions de dispenses 
de modules de formation). 

Cette procédure est aussi explicitée à la section 7 de tous les cahiers de charges / référentiels de 
formation de tous les niveaux de formation. 

La VAF (Valorisation des Acquis de Formation) et la VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience) 
permettent d’obtenir un diplôme/brevet/certification correspondant à un parcours de formation 
et/ou son expérience professionnelle. Les compétences acquises au fil des années peuvent être ainsi 
valorisées au même titre que si le candidat les avait acquises par une formation équivalente. 

Ces termes VAE et VAF sont repris sous l’acronyme « VAFE ». 

Ces équivalences et/ou dispenses partielles ou totales se décident en fonction de dossiers sportifs, 
administratifs, professionnels, d’expériences spécifiques, de formations, de brevets ou diplômes 
belges ou étrangers, … Chaque situation est examinée avec beaucoup de soin et comme étant une 
situation unique. 

Le principe général de cette « VAFE » permet la comparaison, via une procédure standardisée, entre 
des résultats d’acquis de formation / d’apprentissage ou les résultats d’acquis d’expériences et des 
résultats d’acquis d’apprentissage (descripteurs de connaissances et/ou de compétences) des 
différents modules du cursus complet de la formation pour laquelle le demandeur introduit un dossier.  

7.1 Conformité des dossiers VAFE à introduire 

Afin d’introduire une demande de dispense en bonne et due forme, une procédure type et normalisée 
est prévue distinctement pour une procédure VAF et VAE.  

Seuls les dossiers répondant à ces exigences seront pris en considération et pourront être admis à 
l’instruction et à l’analyse. L’envoi de tout autre document ou si la demande n’est pas adéquatement 
complétée ne pourra donc permettre une analyse du dossier. La demande sera donc d’office refusée. 

Des critères de recevabilité sont également établis et notamment en référence aux prérequis de la 
formation (âge, expérience, pas de suspension fédérale, …), mais aussi les dispositions langagières 
minimales correspondant aux cahiers des charges ad hoc (généraux et spécifiques). 

Un dossier ne peut être introduit si une demande de VAFE a déjà été traitée par une autre instance 
(principe « Crossborder »). Le demandeur doit donc explicitement indiquer si une VAFE a déjà été 
introduite via un autre organisme ou instance ainsi que le résultat de celle-ci. 
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7.2 Valorisation des Acquis de Formation (VAF) 

7.2.1 Base / recevabilité de la demande de VAF  

Une demande de VAF ne peut être introduite et recevable que sur base : 

- D’une certification1 en rapport étroit avec les contenus visés (diplôme, brevet, certificat, 
attestation, …) validée par un processus d’évaluation détaillée du parcours de formation par 
un opérateur / une institution / un organisme public d’un pays de l’UE. Les dossiers émanant 
d’un pays hors de l’UE pourront faire l’objet d’une analyse particulière. Les certifications 
devront néanmoins avoir été validées par le biais d’un opérateur / une institution / un 
organisme Public ; 

- D’un dossier conforme aux exigences de fond et de forme fixées par le Service Formation de 
cadres de l’Administration Générale du Sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un dossier 
distinct pour chaque partie du cursus de formation doit être introduit auprès de l’opérateur 
de formation ; 

- D’une connaissance langagière du français adaptée au profil de fonction et de compétence 
qu’exige la fonction de Moniteur Initiateur Badminton en rapport avec les exigences énoncées 
au sein du cahier des charges des cours généraux du niveau concerné. 

7.2.2 Eléments à présenter pour une VAF  

- Compléter adéquatement et signer un document formaté s’intitulant « Formulaire de 
demande de VAF » 

- Ce formulaire doit contenir :  

o Nom – Prénom  
o Adresse officielle complète 
o Lieu et date de naissance 
o Mail 
o Tél/Gsm.  
o la discipline 
o le niveau de qualification pour lequel une VAF est sollicité 

- Compléter le tableau formaté (voir infra), 

 
1 La certification est le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une autorité compétente 

(publique dans le cadre du dispositif des formations de l’AG Sport) établit qu'un individu possède au terme d'un processus 

d'éducation et de formation les acquis correspondant à une norme donnée. (sur base d’une recommandation du parlement 

européen et du conseil du 23/04/2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation 

tout au long de la vie) 
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Code et nom du 
module pour lequel 

une dispense est 
sollicitée 

Nom de 
l'organisme ayant 

délivré la 
« certification » 

Intitulé du module / du 
cours 

Connaissances / 
compétences développées 

Résultats d’Acquis 
d’Apprentissages 
(descripteurs de 

connaissances et/ou de 
compétences) 

Volume horaire 

(présentiel - 
non présentiel) 

Forme 
d’évaluation et 
note obtenue 

Docs 
annexés* 
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- Documents officiels en pièces-jointes au tableau formaté : brevets, diplômes,… ainsi que tout 
document en relation avec l’équivalence ou les dispenses demandées.  

- Des copies (certifiées conformes au besoin peuvent être sollicitées) de ces brevets et diplômes 
doivent impérativement figurer en pièces-jointes au tableau formaté.  

- Au sein du dossier constitué, le demandeur doit remettre, si possible, le cahier des charges des 
formations suivies.  

- Ce cahier des charges ou tout autre document développera les contenus de formation, les 
volumes horaires pour chaque cours, les modalités des évaluations, les évaluations 
obtenues,…. Ces dernières feront l'objet d'une attention particulière.  

- Des évaluations objectives et justifiées par cours ou par module sont indispensables afin de 
permettre une analyse des plus objective.  

- Pour les candidats non francophones, il y a lieu d’ajouter la traduction en français des 
documents (au besoin une traduction certifiée peut-être exigée).  

- Les documents transmis doivent explicitement faire la preuve du niveau de compétence du 
demandeur. 

- Au besoin des compléments d’informations peuvent toujours être sollicités par 
l’Administration Générale du Sport et/ou l’opérateur délégataire. 

7.3 Valorisation des Acquis d’Expériences (VAE)  

7.3.1 Base de la demande / recevabilité de VAE  

Une demande de VAE ne peut être introduite que sur base : 

- D’expériences pratiques avérées (un minimum de volume / quantité exigé) en étroite relation 
avec le champ de compétences visées (profil de fonction, public cible, cadre d’intervention, 
…). Une expérience avérée, même très importante, pourrait ne pas dispenser le/la candidat.e 
de devoir participer à un/des modules de formation et/ou d’une forme d’évaluation. 

- D’un dossier conforme aux exigences de fond et de forme fixées par le Service Formation de 
cadres de l’Administration Générale du Sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un dossier 
distinct pour chaque partie du cursus de formation doit être introduit auprès de l’opérateur 
de formation. 

- Quelques cas concrets : 

o Les anciens joueurs issus du Centre de Formation (CFES) ou anciennes élites peuvent 
introduire une demande de dispense à la participation aux modules de la thématique 
3 au niveau Moniteur Initiateur Badminton ; 

o Le candidat diplômé en éducation physique peut introduire une VAE afin d’être 
dispensé du « stage préparatoire au stage didactique » ; 

o Le candidat diplômé en éducation physique avec une expérience d’au moins 3 ans (240 
heures minimum) dans l’encadrement régulier de l’activité badminton (correspondant 
aux cadres d’intervention et aux publics cibles du niveau Moniteur Initiateur 
Badminton) peuvent entrer une VAE afin de se voir dispenser d’une partie de la 
formation, de l’évaluation et / ou des stages ; 

o Le candidat justifiant une expérience importante dans l’encadrement de l’activité 
badminton (correspondant aux cadres d’intervention et aux publics cibles du niveau 
Moniteur Initiateur Badminton) d’au moins 5 ans et 800 heures peuvent introduire 
une VAE afin de se voir dispenser d’une partie de la formation et / ou des stages. 
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7.3.2 Eléments à présenter pour une VAE  

- Compléter adéquatement et signer un document formaté s’intitulant « Formulaire de 
demande de VAE » 

- Ce formulaire doit contenir :  

o Nom – Prénom 
o Adresse officielle complète 
o Lieu et date de naissance 
o Mail 
o Tél/Gsm.  
o le niveau de qualification pour lequel une VAE est sollicité 

- Tableau à compléter  (infra) 

- Les documents transmis doivent explicitement faire la preuve du niveau de compétences du 
demandeur. 

- Au besoin des compléments d’information peuvent toujours être sollicités par l’Administration 
Générale du Sport et/ou l’opérateur délégataire. 
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EXPÉRIENCES EN LIEN AVEC LES MODULES VISÉS 

(EN COMMENÇANT PAR LA PLUS RÉCENTE) 

Ex
p

ér
ie

n
ce

 n
° 

En lien avec 
le(s) module(s) 
– code et nom 

du/des 
modules 

(niveau 
encadrement – 

fonction) 

Nom et lieu de la 
structure dans laquelle 

les activités ont été 
exercées + Nom et 

coordonnées du (des) 
responsable(s)  

Secteur 
d'activité de la 

structure 

Période de 
l’activité 

(date de 
début – date 

de fin) 

Nombre d’hrs 
d’expéri- 

ence pouvant 
être justifiées 

Principales 
fonctions / 

activités 
exercées en 
rapport avec 

le(s) module(s) 
visé(s) 

 

Connaissances / 
compé-tences 

dévelop-pées lors 
de ces principales 

fonctions / 
activités 

Expériences 
pouvant être 

« certifiées » par 
une autorité 

publique, un pair 
breveté, … 

Si oui, précisez 

Docs 
annexés* 
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7.4 Entretien de VAFE 

- Sur base d’un dossier jugé recevable, la Commission Pédagogique Mixte, peut planifier un 
entretien de ‘’VAFE’’. 

- L’entretien de VAFE doit permettre : 

o De compléter des points du dossier VAFE dont la formulation ne serait pas jugée assez 
précise par la Commission Pédagogique Mixte ; 

o De comparer les résultats d’acquis de formation/d’expériences avec les résultats 
d’acquis d’apprentissage (descripteurs de connaissances et/ou de compétences) des 
différents modules du cursus complet de la formation pour laquelle le demandeur 
introduit un dossier VAFE ; 

o De vérifier les résultats d’acquis de formation/d’expériences sur base des résultats 
d’acquis d’apprentissage (descripteurs de connaissances et/ou de compétences) des 
différents modules du cursus complet de la formation pour laquelle le demandeur 
introduit un dossier VAFE. 

- L’entretien VAFE est conduit par au moins deux membres de la Commission Pédagogique 
Mixte. 

- Le candidat ne peut être accompagné par une tierce personne lors de l’entretien de VAFE 

7.5 Frais de procédure pour une VAFE 

Il n’y a pas de frais de procédure pour une VAFE 

7.6 Procédures administratives VAFE (Où, comment et quand envoyer le dossier ?)  

7.6.1 Où envoyer le dossier VAFE ?  

- Le lieu d’introduction d’une VAFE spécifique doit se réaliser auprès de l’opérateur délégataire 
de formation. Le responsable des formations de cadres accusera la réception de celui-ci et en 
assurera le suivi  

Ligue Francophone Belge de de Badminton (à l’attention de Kevin Vervaeke – responsable formation 
des cadres) 
Boulevard de France, 9A 
1420 Braine-l’Alleud 
 
vervaeke@lfbb.be 

7.6.2 Comment envoyer le dossier VAFE ? 

- Le dossier du demandeur doit se concevoir en version informatique téléchargeable et 
imprimable.  

- Le dossier sera envoyé par mail au responsable des formations de cadres de l’opérateur de 
formation en y scannant tous les éléments constitutifs. Le dossier peut aussi être envoyé par 
courrier simple. 

- Le dossier envoyé doit-être complet et envoyé en un seul « bloc ». 

7.6.3 Quand solliciter un dossier VAFE ? 

Une demande de VAFE peut être réalisée à tout moment.  

mailto:vervaeke@lfbb.be
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7.7 Analyse concernant la demande de VAFE  

Pour rappel, ces équivalences et/ou dispenses partielles ou totales se décident en fonction de dossiers 
sportifs, administratifs, professionnels, d’expériences spécifiques, de formations, de brevets ou 
diplômes belges ou étrangers, … Chaque situation est examinée avec beaucoup de soin et comme 
étant une situation unique. 

L’analyse et les décisions par rapport à une VAFE sont réalisées par la Commission Pédagogique Mixte. 

La Commission Pédagogique Mixte est une Commission de consultation et d’avis auprès de 
l’Administration Générale du Sport, des fédérations ou associations sportives désignées comme 
opérateurs délégataires de formations de cadres. 

La Commission Pédagogique est composée de représentants de l’opérateur de formation délégataire 
et de représentants de l’administration et/ou d’autres opérateurs. 

Cette commission d’avis porte essentiellement sur la formation des cadres dans la ou les disciplines 
concernées et plus particulièrement pour chaque type et chaque niveau de formation avec comme 
référence le cahier des charges / référentiel de formation ad hoc. 

Le délai de traitement du dossier est fixé raisonnablement à 20 jours ouvrables (30 jours pour 
MSTrain). Tout dépassement de ce délai est communiqué à la personne demandeuse. Cela n’octroi pas 
un droit automatique à la VAFE. 

7.8 Décisions concernant la demande de VAFE  

Sur base d’un dossier jugé recevable (cfr prescrits explicités ci-dessus), toute décision, positive ou non, 
sera communiquée à la personne demandeuse. 

La décision de VAFE peut être totalement favorable, partiellement favorable ou défavorable. 

Cette décision est explicitée et motivée. Notamment si une décision a été prise en ce qui concerne 
l’imposition d’évaluations intégrées ou non.  

Dès lors, au sein de la décision seront déclinées les compétences recherchées, mais aussi comment la 
personne demandeuse sera potentiellement évaluée en rapport avec le référentiel de formation ad 
hoc. 

La décision concernant la demande de VAFE ne mettra pas en doute les formations suivies, ni les 
diplômes obtenus. La procédure permet la mise en place d’un processus de vérification des 
compétences du demandeur. 

Si le demandeur n’est pas en accord avec la décision exprimée, il peut formuler un recours motivé 
auprès de la Commission Pédagogique Mixte aux mêmes conditions que celles énoncées au chapitre 
(voir section 6) concernant les recours et procédures. 
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7.9 Valorisation des anciennes formations spécifiques ADEPS 

7.9.1 Cours généraux  

En ce qui concerne les cours généraux et ce afin de standardiser des VAF une liste de dispense par 
niveau a été publiée. Elle reprend les dispenses possibles pour les ‘’anciens’’ cours généraux, les 
bacheliers en Education Physique,… 

Ces informations sont présentes sur le site de l’ADEPS (www.sport-adeps.be). 

7.9.2 Cours spécifiques 

Anciennes 
Formations 

Nouvelles formations de Moniteurs Sportifs  

Niveau Période Animateur INITIATEUR (MInBad) ÉDUCATEUR (MEdBad) 

Concerne tous les anciens niveaux de formation  
Module de formation constituant un prérequis à la 
certification / à l’homologation de tout brevet Moniteur 
sportif par l’Administration Générale du Sport.  

✓ Module CS1.4.2 Une pratique en toute sécurité : 
les premiers soins en milieu sportif 

Tout candidat pourra valider cette formation sécuritaire avant 
/ pendant / après sa formation spécifique 

Animateur 1994 - 
2012 

✓ Le recyclage des 
modules : 

CS122 L’activité badminton 
adaptée à l’âge : Le mini-bad 

 

 

 

Initiateur 
Avant 
1993 

✓ Réussite des CG ADEPS 
MSIn  

✓ Le recyclage des 
modules : 

CS122 L’activité badminton 
adaptée à l’âge : Le mini-bad 
CS132 Les fondamentaux 
techniques au badminton 

Niveau 1 1993 - 
2013 

Aide-

Moniteur 
Avant 
1993 

Niveau 2 
1993 à 
2009 

✓ Réussite des CG ADEPS 
MSIn  

✓ Réussite des CG ADEPS 
MSEd 

✓ Equivalence du 
Moniteur Initiateur 
Badminton 

✓ Évaluation Thématique 
3 du MSInBad voir CC 
du MSEdBad 

✓ Cours et réussite des 
modules suivants 

CS222 Méthodologie du 
perfectionnement en 
badminton ; 
CS231 Le perfectionnement 
technique au badminton 
CS233 Le perfectionnement 
tactique au badminton 

Niveau 2 Après 
2010 

✓ Demande d’équivalence 
acceptée 

✓ Réussite des CG ADEPS 
MSIn  

Moniteur Avant 
1993 

✓ Le recyclage des 
modules : 

CS122 L’activité badminton 
adaptée à l’âge : Le mini-bad 

 

✓ Réussite des CG ADEPS 
MSIn  

✓ Le recyclage des 
modules : 

CS122 L’activité badminton 
adaptée à l’âge : Le mini-bad 
CS132 Les fondamentaux 
techniques au badminton 

Niveau 3 
1993 à 
2009 

Tableau 14 - Moniteur Initiateur Badminton - mise à niveau des anciennes formations ADEPS 

http://www.sport-adeps.be/
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7.9.3 Conditions de dispenses automatiques des cours généraux ADEPS et des cours spécifiques LFBB 

 Etudiant en Sciences de 
la Motricité (EP)56 

Bachelier/licencier en 
Sciences de la Motricité 

(EP)57 

Niveau 1 ADEPS 
Badminton 

Niveau 2 ADEPS 
Badminton 

Niveau 3 ADEPS 
Badminton 

  

Moniteur 
Initiateur 

Badminton 

COURS GENERAUX 
Pas d’obligation pour les 

étudiants de présenter les 
examens CG MSIn. Voir condition 

dans le document VAE des CG 

COURS GENERAUX 
 

Dispenses automatiques 
CG1.2.1 – CG1.2.2 – CG1.3.1 – 

CG1.3.2 – CG1.3.4 

COURS GENERAUX 
 

Aucune dispense 

COURS GENERAUX 
 

Dispenses automatiques 
CG1.2.2 – CG1.3.2 

COURS GENERAUX 
 

Dispenses 
automatiques 

CG1.1.1 – CG1.1.3  – 
CG1.2.2 – CG1.3.2 – 

CG1.3.4 

COURS SPECIFIQUES 
BADMINTON 

 
Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
Dispenses automatiques  

CS1.1.1 – CS1.1.2 – CS1.1.3 – CS1.2.1 
– CS1.2.3 – CS1.2.4 – CS1.2.5 – 

CS1.2.6 – CS1.3.1 – CS1.3.3 – CS1.3.4 
– CS1.4.1 – CS1.5.1 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
Dispenses automatiques  

CS1.1.1 – CS1.1.2 – CS1.1.3 – CS1.2.1 
– CS1.2.3 – CS1.2.4 – CS1.2.5 – 

CS1.2.6 – CS1.3.1 – CS1.3.3 – CS1.3.4 
– CS1.4.1 – CS1.5.1 

 

 

Moniteur 
Educateur 
Badminton 

COURS GENERAUX 
Pas d’obligation pour les 

étudiants de présenter les 
examens CG MSIn. Voir condition 

dans le document VAE des CG  

COURS GENERAUX 
Dispenses automatiques 

CG2.2.1 – CG2.2.2 – CG2.2.3 – 
CG2.3.1 – CG2.3.3 – CG2.3.4 – 

CG2.4.1 

COURS GENERAUX 
 

Aucune dispense 

COURS GENERAUX 
 

Aucune dispense 

COURS GENERAUX 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES 
BADMINTON 

 
Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
Voir CC Moniteur Educateur 

Badminton 

COURS SPECIFIQUES 
BADMINTON 

Voir CC Moniteur 
Educateur Badminton 

 

Moniteur 
Entraîneur 
Badminton 

COURS GENERAUX 
Pas d’obligation pour les 

étudiants de présenter les 
examens CG MSIn. Voir condition 

dans le document VAE des CG  

COURS GENERAUX 
 

Dispense automatique pour un 
Master à finalité « Entraînement » 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES 
BADMINTON 

 
Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES 
BADMINTON 

 
Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES BADMINTON 
 

Aucune dispense 

COURS SPECIFIQUES 
BADMINTON 

 
Aucune dispense 

 
56 Vérifier les conditions spécifiques dans le document « Valorisation d’acquis et d’expérience (VAE) pour les cours généraux »  
57 Vérifier les conditions en fonction des différentes finalités dans le document « Valorisation d’acquis et d’expérience (VAE) pour les cours généraux » 
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7.10 Tableau synthèse complet des procédures ‘’VAFE’’  

 

Tableau 15 - Synthèse complète des procédures de VAE reprenant les CG et CS 

*Analyse du dossier sur base de sa conformité aux prescrits (voir ci-dessus : ‘’conformité des dossiers 
à introduire’’) 

** Tout dossier émanant d’une institution / d’un organisme public non UE fera l’objet d’une étude 
particulière. 
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 RÉFÉRENTIEL « CERTIFICATION » : DESCRIPTION DES REGLES DE DELIVRANCE ET 

D’HOMOLOGATION DES ATTESTATION DE REUSSITE 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 8 (les modalités de 
l'homologation des brevets). 

Pour que les parcours de formation soient homologués / certifiés par l’octroi d’un brevet de l'AG Sport, 
une procédure stricte doit être scrupuleusement respectée.  

Cette dernière se déroulera via notamment le programme informatique « Gestion de cours » lorsque 
l’édition de formation a été administrativement introduite par ce biais (au plus tôt à partir du 01 janvier 
2016). Les autres éditions conservent la procédure habituellement mise en place précédemment 
(fichiers xls). 

L’outil « Gestion de cours » (COFED) est une application web, gérée par l’Administration Générale du 
Sport (ADEPS). Elle permet aux fédérations sportives et aux opérateurs de formations de communiquer 
entre autres la liste des candidats qui suivent une formation dans le but d’obtenir un brevet Adeps.  

Ce programme automatise entièrement le transfert des coordonnées administratives au sein de la 
base de données des brevetés de l’Administration et de là les frais administratifs de l’ensemble de la 
procédure à s’acquitter. Il permet aussi un certain suivi pédagogique du parcours de formation desdits 
candidats.  

Après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes de son cursus de formation, chaque candidat 
potentiellement homologable sera soumis à validation par l’opérateur de formation auprès de l’AG 
Sport. 

In fine, si les validations pédagogiques et administratives sont aussi validées par l’Administration, un 
brevet homologué / certifié est alors envoyé à chaque lauréat officialisant ainsi le niveau acquis. 

Pour toutes informations / changement de coordonnées / ….concernant les brevets : 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
Administration générale du sport 
Boulevard Léopold II, 44 - 1080  Bruxelles 
Service Formation des cadres sportifs (brevets) 
Lundi - Mardi - Jeudi de 09h00 à 11h45 et 13h30 à 16h00 
tél  02/413 29 07  

email : adeps.brevets@cfwb.be    
 

Il est par ailleurs de la responsabilité du détenteur d’un brevet de maintenir ses compétences à jour 
par le biais de formations continuées en adéquation avec son champ de compétences. 

  

mailto:adeps.brevets@cfwb.be
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 Annexe 

9.1 Test préliminaire du Moniteur Initiateur Badminton dans le cas d’une non-validation du critère 

de classement 

  

Candidat Lieu

Date Formateur

V grip Thumb Grip

Grip

Relâché/serré

coude éloigné 

Photo 1/ Photo2

Résultat

Signature du formateur Signature du candidat

Transfert poids du corps

Résultat

À la fin du test, le candidat reçoit directement le résultat. 

En cas d'échec, une copie de ce document sera remise au candidat.

Résultat

Backswing

Point d'impact haut

rotation de l'avant-bras 

transfert poids du corps avant

lâcher balle main haute

trajectoire en cloche de la balle

Résultat

Moniteur Initiateur Badminton : Tests préliminaires dans le cas d'une non-validation du critère 

de classement

4. Le clear

Le candidat effectue dix clear. Les éléments techniques suivants 

doivent se retrouver au moins dans la moitié des frappes à raison de 

4 éléments sur les 6. 

Grip (V grip)

Préparation

3. Le lancer bras cassé
Le candidat effectue cinq lancées avec une balle de 

400g. Il doit lancer loin avec un geste qui montre 

TOUS les éléments techniques suivants :

préparation

V grip et relaché/serré

"fouetter" du volant

impacte devant soi

trajectoire haute et longue

Résultat

Le candidat jongle pendant 2 minutes maximum 

(pour chaque prise). TOUS les éléments techniques 

suivants doivent se retrouver pour chaque prise de 

manière récurrente afin de valider le test. 

1. Les jonglages. 2. Service long en coup droit

Le candidat effectue 10 services longs en coup droit. Les éléments 

techniques suivants doivent se retrouver dans au moins la moitié 

des services à raison de 4 éléments sur un total de 6.

Position avant le service (pied main)

flexion des jambes et extension

poids du corps jambe arrière

avancée du coude 
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9.2 Fiche ECTS Une pratique en toute sécurité : Les premiers soins en milieu sportif 

Cours spécifiques de la formation « Moniteur sportif » 

Thématique : Aspects sécuritaires et préventifs 

Module : Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif 

BENOIT Nicolas, Centre d’Aide à la Performance Sportive (CAPS), UCL 
nicolas.benoit@uclouvain.be  

COLMANT Michel, Service « Formation de cadres sportifs », Adeps 
michel.colmant@cfwb.be  

VERDONCK Simon, Coordinateur pédagogique Ligue Francophone Belge de Sauvetage (LFBS), 
s.verdonck@lfbs.org  

Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration Générale du Sport (Adeps), Direction Vie fédérale, 
Service «Formation de cadres ». 
adeps.coursgeneraux@cfwb.be 

 RESUME : 

Les accidents sont légion dans la pratique sportive. 

Ce module de formation a pour vocation de former les moniteurs sportifs à pouvoir réagir face à une 

situation d’accident, d’éviter le sur-accident et prendre en charge correctement une victime. Outre 

les démarches habituelles de mise en sécurité et d’appel des secours, les notions de premiers soins 

pour des situations bénignes ou graves dans l’attente de l’arrivée des secours y sont envisagées. 

Cette unité de formation s’adresse à toutes les personnes encadrant des sportifs, du niveau 

animateur jusqu’au niveau entraîneur. Elle se veut essentiellement pratico-pratique et les situations 

envisagées se basent sur des accidents ou malaises les plus fréquemment rencontrés en milieu 

sportif. 

Sa visée est généraliste et a pour objectif de former adéquatement le plus grand nombre face aux 

incidents ou accidents sportifs récurrents. Au besoin, il reviendra à chaque fédération sportive 

(opérateur de formations spécifiques disciplinaires) de concevoir des modules de formation et 

d’intervention sur des accidents qui lui sont (seraient) plus spécifiques. 

Outre cette approche, une initiation à la réanimation cardio-pulmonaire et à l’utilisation d’un 

défibrillateur seront d’office abordées. 

 

  

mailto:nicolas.benoit@uclouvain.be
mailto:michel.colmant@cfwb.be
mailto:s.verdonck@lfbs.org
mailto:adeps.coursgeneraux@cfwb.be
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 RESULTATS D’ACQUIS D’APPRENTISSAGE (GENERIQUE – VOIR DETAILS CI-DESSOUS) : 

Au terme d’une journée de formation, le candidat maîtrisera ainsi l’approche globale d’un accident et 

d’une victime, inanimée ou pas, consciente ou inconsciente, qui respire ou pas. Il pourra passer un 

appel téléphonique correct et complet aux services de secours et prendre en charge la victime dans 

l’attente de ceux-ci, notamment et si nécessaire, en prodiguant des 1ers soins, une réanimation 

cardio-respiratoire avec défibrillation, un positionnement correct de la victime (notamment PLS), …, 

etc… 

Ce module de formation constitue un prérequis à la certification / à l’homologation de tout brevet 

Moniteur sportif Initiateur par l’Administration Générale du Sport (brevet à vocation 

pédagogique). 

Concrètement, tout candidat à l’homologation / la certification d’un brevet à vocation 

pédagogique par l’Administration Générale du Sport de la FWB pourra valider cette formation 

sécuritaire avant, pendant ou après sa formation spécifique disciplinaire. 

Voir exemples de cas détaillés ci-dessous. 

 

 METHODOLOGIE : 

➢ Mises en situation ; 
➢ Exercices pratiques participatifs ; 
➢ Séance « questions-réponses » ; 
➢ Démonstrations du formateur ; 
➢ … 

 

 DIDACTIQUE : 

➢ En dehors des exercices de drill, la matière sera systématiquement abordée et 

construite au départ de situations réflexives découlant de mises en situation, 

d’observations de vidéos, … 
➢ Les différentes parties de ce module seront obligatoirement abordées avec comme 

point de départ les symptômes observables par l’intervenant. 

 

 SUPPORTS DE COURS :  

➢ Syllabus  
➢ Vidéos 
➢ Présentation assistée par ordinateur (PAO) 

 

 MODALITES D’EVALUATION :  

➢ Pas d’évaluation théorique  
➢ Une évaluation continue sur base d’une grille définie par l’AG Sport et connue des candidats 

sera faite par le/les formateur(s) – voir document annexé -. 
➢ Sur base d’un modèle validé par l’AG Sport, une attestation de participation 

confirmant la réussite du module sera éditée par l’opérateur de formation et sera 

remise aux participants. Cette attestation a une validité de 2 ans. 
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 CHARGE THEORIQUE DE TRAVAIL POUR LE CANDIDAT :  

➢ En présentiel : 
▪ 100 % de présence obligatoire ! 
▪ 8h00 de cours pratico-théoriques. Les 8 hrs de cours sont dispensés impérativement 

dans le cadre d’une seule et même journée. 
 

 NORMES D’ENCADREMENT ET DE MATERIEL : 

➢ Local de cours suffisamment spacieux pour assurer théorie & pratique ; 
➢ 1 formateur pour maximum 15 candidats ; 
➢ 1 mannequin de réanimation adulte, de conception récente avec système de feedback, 

pour maximum 3 candidats ; 
➢ Masque de protection pour le bouche-à-bouche (min 1 masque par mannequin, 

idéalement 1 masque par candidat) ; 
➢ Lingettes désinfectantes en suffisance ; 
➢ 1 défibrillateur d’entraînement par mannequin ; 
➢ 1 tapis de sol par mannequin ; 
➢ Matériel de cours : tableau, projecteur,… 
➢ Accessoirement : matériel de grimage de blessures 

 

 COMPETENCES ET EXPERIENCES UTILES A LA FONCTION DE CHARGE DE COURS :  

Les formateurs en charge de ce module doivent faire preuve des qualifications / compétences spécifiques. 
Ils devront être agréés par le Service Formation de Cadres de l’Administration Générale des Sports. 

o Formateur breveté en premiers soins ou en premiers secours et actif au sein d’un opérateur de 
formations reconnu par le Ministère SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (voir 
www.emploi.belgique.be)  

o Etre détenteur d'un diplôme / d’un titre / d’un certificat d’aptitudes pédagogiques. 
 
 

  

http://www.emploi.belgique.be/
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 CONTENU ET VOLUMES HORAIRES - RESULTATS D’ACQUIS D’APPRENTISSAGE :  

 

1ère Partie : approches et réanimation 

Matière Résultats d’Acquis d’Apprentissage Timing 
L’approche d’un accident et d’une 
victime 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appel des secours 
 
 
L’approche d’une victime 
inconsciente qui respire 
correctement 
 
 
 
 
La Position Latérale de Sécurité  
 
 
L’approche d’une victime adulte 
inconsciente qui ne respire plus ou 
ne respire pas correctement avec 
réanimation cardio-pulmonaire et 
utilisation d’un défibrillateur 
 
 
 
La réanimation cardio-pulmonaire 
avec défibrillateur en duo 
 
L’obstruction des voies respiratoires 
(victime consciente) 
 
 

- Approcher un accident et une 
victime en toute sécurité : 

➢ Sécuriser les lieux 
➢ Sécuriser les personnes 

- Se faire aider (au besoin) 
- Evaluer l’état de la victime : 

➢ Bilan global 
➢ Contrôler ses fonctions 

vitales 

 

 
- Réaliser ou faire exécuter un appel 

112 correct et complet  

 
- Tester correctement l’état de 

conscience d’une victime inanimée 

- Ouvrir correctement ses voies 
respiratoires et tester sa respiration 
(VES) 

 

 
- Placer une victime sur le côté (PLS) 
- La surveiller et la stimuler  

 
- Faire l’approche correcte et 

complète de la victime 
- Exécuter une RCP en solo 
- Utiliser en toute sécurité un DEA en 

se conformant à ses directives 
- Utiliser correctement un moyen de 

protection lors d’insufflations 
 

- Exécuter une RCP en duo avec 
défibrillation 

 
- Reconnaître les symptômes d’une 

OVR 
- Exécuter une désobstruction des 

voies respiratoires 

3h30 
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2ème Partie : traumatismes liés à un choc ou à l’activité sportive 

Matière Résultats d’Acquis d’apprentissage Timing 
L’approche globale d’une victime 
atteinte d’une blessure liée à un 
choc corporel ou à l’activité 
physique 
 
 
 
 
 
Les traumatismes locomoteurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plaies simples et graves 
 
 
 
Les brûlures simples et graves (par 
frottement et par radiation) 
 
 
 
Les hémorragies (externe et 
extériorisée) 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Approcher la victime en toute 
sécurité 

- Observer et questionner la victime 
(ou entourage) 

- Positionner et surveiller la victime 
adéquatement  

- Si nécessaire : réaliser un appel 112 
correct et complet 

 
 

- Déceler les symptômes d’un 
traumatisme locomoteur (fracture, 
entorse, luxation) 

- Soigner le traumatisme locomoteur  
- Reconnaître les symptômes et réagir 

adéquatement face à : 
➢ une contusion, une bosse ou 

un hématome,… 
➢ un traumatisme crânien ou 

vertébral  
➢ une commotion cérébrale  
➢ une crampe 
➢ une élongation ou déchirure 

musculaire 

 
- Evaluer la gravité d’une plaie 
- Soigner une plaie simple 
- Soigner une plaie grave  

 
- Evaluer la gravité d’une brûlure 
- Soigner une brûlure simple 
- Soigner une brûlure grave 

 
 

- Soigner une hémorragie externe 
- Soigner une hémorragie extériorisée 

(nez) 
 
 

 

2h00 
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3ème Partie : malaises et troubles particuliers 

Matière Aptitudes visées Timing 
L’approche globale d’une victime 
faisant un malaise ou atteinte d’un 
trouble particulier (respiratoire, 
cardiaque,…) 
 
 
 
 
Le malaise cardiaque 
 
 
 
 
Les troubles respiratoires : 

- la crise d’asthme 
- la crise de 

tétanie/spasmophilie 
 
La crise d’épilepsie 

 

 

 
L’insolation et la déshydratation 

- Approcher la victime en toute 
sécurité 

- Observer et questionner la victime 
- Positionner et surveiller la victime 

adéquatement 
- Si nécessaire : réaliser un appel 

112 correct et complet 
 
 

- Reconnaître les symptômes d’un 
malaise cardiaque (infarctus/angor) 

- Donner les soins adéquats  
 
 

- Reconnaître les symptômes d’une 
crise d’asthme ou de tétanie 

- Donner les soins adéquats  
 
 

- Reconnaître les symptômes d’un 
malaise épileptique 

- Donner les soins adéquats  

 
- Reconnaître les symptômes de 

l’insolation et de la déshydratation 
- Donner les soins adéquats 

 
 

2h00 

 

Au terme de la formation, 30 minutes seront consacrées aux Q/R, échanges d’expériences ou vécus 

des participants, ainsi qu’à l’évaluation de la journée et à la gestion du dossier administratif. 

 CAS PARTICULIERS DES CANDIDATS AYANT DEJA VALIDE LE MODULE DE COURS CG142_’’ Une pratique en 
toute sécurité : les premiers soins (accidents « bénins »)’’ DANS LE CADRE DES COURS GENERAUX DU 

NIVEAU MS INITIATEUR 

• Les candidats pouvant faire la preuve d’avoir réussi des cours généraux du niveau MS Initiateur et 

déjà inscrits dans un parcours de formation spécifique avant le 01er septembre 2017 ne doivent pas 

remplir cette condition de prérequis à l’homologation de leur brevet du niveau MS Initiateur. Il leur 

est cependant conseiller de suivre ce module de formation sécuritaire, gage de compétences 

fondamentales à l’encadrement de sportifs. 

• Les candidats déjà certifiés / homologués du niveau MS Initiateur dans une discipline spécifique et 

désireux de poursuivre leur formation devront valider ce module « Une pratique en toute sécurité : 

les 1ers soins en milieu sportif » pour être homologués aux niveaux de qualification MS Educateur. En 

d’autre terme, ce module constituera donc aussi un prérequis à l’homologation du niveau MS 

Educateur. 

• Dans tous les autres cas, les candidats devront se conformer à la validation de ce module, prérequis 

à l’homologation de tout brevet à vocation pédagogique. 
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• Exemple 1 : 

Je suis détenteur d’une attestation de réussite des cours généraux du niveau MS Initiateur de l’édition 
d’avril 2015. Je ne me suis pas encore inscrit à ma formation spécifique MS Initiateur en « discipline X ». 
Lors de mon inscription, après le 1er septembre 2017, je devrais me conformer au cahier de charges / 
référentiel de formation en vigueur à cette date. Autrement dit, je devrais valider le module de 8 hrs  
« Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif » tel que décrit pour que ma formation 
soit homologuée par l’Administration Générale du Sport. 

 

• Exemple 2 : 

Je suis détenteur d’une attestation de réussite des cours généraux du niveau MS Initiateur de l’édition 
d’octobre 2016. Je me suis inscrit à ma formation spécifique en « discipline Y ». Mon inscription ayant eu 
lieu avant le 1er septembre 2017, mon parcours de formation sera conforme au cahier de charges / 
référentiel de formation en vigueur à cette date. Autrement dit, je ne devrais pas valider le module de 8 
hrs  « Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif » tel que décrit pour que ma formation 
soit homologuée par l’Administration Générale du Sport. Cependant, même si ce n’est pas obligatoire, 
je m’engage déjà à suivre ce module de formation sécuritaire, gage de compétences fondamentales à 
l’encadrement de sportifs. De plus, si je souhaite poursuivre le développement de mes compétences en 
m’inscrivant à un autre niveau de formation (par ex. MS Educateur dans cette même « discipline Y »), la 
validation du module me sera réclamée en guise de prérequis à l’homologation de ce niveau de brevet. 

 

• Exemple 3 : 

Je suis détenteur d’un brevet MS Initiateur homologué / certifié en 2016 par l’AG Sport en « discipline 
Z ». Je suis aussi détenteur d’une attestation de réussite des cours généraux du niveau MS Educateur de 
l’édition de février 2017. Je souhaite m’inscrire à la formation MS Educateur après le 1er septembre 2017. 
Pour que mon brevet MS Educateur soit homologué / certifié par l’AG Sport, je devrais valider le module 
de de 8 hrs  « Une pratique en toute sécurité : les 1ers soins en milieu sportif » tel que décrit. 

 

• Exemple 4 : 

Depuis le 15 septembre 2016, je suis en cours de formation spécifique disciplinaire MS Educateur. Mon 
parcours de formation se réfère au cahier de charges de l’époque, qui mentionne et prévoit déjà une 
formation pratique aux 1ers soins en milieu sportif. 

Mon brevet sera homologué / certifié par l’AG Sport tel que prévu au cahier de charges de référence / 
de l’époque. 

 

 DISPENSES ET EQUIVALENCES 

L’opérateur de formation peut accorder une éventuelle dispense totale (pas de dispense partielle possible !) 

pour ce module en fonction de nombreux cas d’espèces. Il y a lieu pour tout opérateur de formation de se 

référer à une liste (grille théorique) d’équivalences et de dispenses ci-annexée. 

Cette dispense totale se décide en fonction de dossiers sportifs, administratifs, professionnels, d’expériences 

spécifiques, de brevets ou diplômes belges et/ou étrangers, …  

Cette dispense n’est pas automatique, car il est difficile de trouver une règle absolue. Chaque situation doit 

être examinée avec beaucoup de soin et comme étant une situation unique. 

Ces éléments s’inscrivent dans le processus de Valorisation des Acquis d’Expérience (VAE) et/ou de 

formation. Il s’agit de la même stratégie que celle utilisée dans l’évaluation des acquis d’apprentissage. 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF À CONSTRUIRE POUR UNE DEMANDE DE DISPENSE : 
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NB : aucune dispense partielle ne sera accordée. Seule une dispense totale de la formation pourra être 

envisagée selon les procédures explicitées ci-dessous 

 

Lettre de motivation et coordonnées  
 

Une lettre de motivation contenant les coordonnées personnelles doit être transmise par le demandeur à 

l’opérateur de formation reconnu par l’AG Sport : 

o Nom – prénom – adresse (en Belgique, à l’étranger si son adresse est encore effective…) 
o Lieu et date de naissance 
o Tél/gsm/fax/Mail 
o Photo d’identité récente 
o Copie recto-verso de la carte d’identité  

 

Documents officiels 
 

Seront envoyés, les brevets, diplômes, … certifiés / validés par un opérateur reconnu belge et/ou étranger, 

ainsi que tout document en relation avec l’équivalence ou les dispenses demandées.  

Des copies certifiées conformes de ces brevets et diplômes seront demandées. 

Pour les candidats non francophones, ajouter le cas échéant, la traduction en français des documents. 

Expérience professionnelle 
 

Au sein de sa lettre de candidature le demandeur doit présenter un dossier concernant son expérience 

professionnelle (emplois et stages, formations complémentaires et continuées,…) dans le domaine des 1ers 

secours. 

Contenu des formations suivies et résultats 
 

Au sein du dossier constitué, le demandeur doit remettre si possible le cahier des charges des  formations 

suivies et qui développe les contenus de formation, les volumes horaires pour chaque cours, …. 

Des évaluations objectives et justifiées par cours ou modules, sont indispensables afin d’aider l’opérateur de 

formation à se forger une opinion, en vue d’octroyer ou non une dispense totale, et in fine une potentielle 

équivalence. 

Où et comment envoyer le dossier ? 
 

Le dossier du demandeur peut se concevoir en version informatique téléchargeable et imprimable.  

Un envoi mail peut être opéré auprès de l’opérateur de formation reconnu par le Service Formation de cadres 

de l’Administration Générale du Sport, et ce au maximum 15 jours ouvrables avant le début d’une journée de 

formation. 

Le dossier de demande de dispense sera traité dans le cadre de Commissions pédagogiques mixtes établies 

entre les opérateurs de formation reconnus et l’Administration Générale du Sport 
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Sont totalement dispensés du module de formation 

 

➢ Les titulaires d’un brevet de secourisme ou de secourisme d’entreprise délivré par un 
opérateur de formation reconnu par le SPF Emploi et Concertation sociale, et en ordre 
de recyclage annuel 

➢ Les titulaires d’un BBSA ou d’un BSSA, et en ordre de recyclage annuel 
➢ Le personnel médical ou paramédical actif au sein d’un service d’urgences  
➢ ….. 

 

Les détenteurs de ces titres et qualifications doivent en faire la preuve auprès de tout 
opérateur reconnu par l’AG Sport 

 

  



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 130 sur 154 

 

9.3 Dossier de stage (module CS126) 

 

 

 

 

 

 

MONITEUR INITIATEUR BADMINTON 
 

CS126 Les stages du candidat 

« Moniteur Initiateur Badminton » 

Version 2019 
 

KEVIN VERVAEKE 
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1. Introduction 

 

 

• Acquérir une expérience pratique dans le milieu de l’encadrement badminton ; 

• Mettre en pratique les notions vues au cours de la formation (c.f descriptif des 
modules de formation) ; 

• Tenir un carnet d’entraînement mettant en évidence les adaptations envisagées en 
fonction de l’observation et l’analyse après chaque séance ; 

• Développer la capacité d’application des principes théoriques et méthodologiques ; 

• Développer la capacité d’observation et d’analyse ;  

• S’intégrer dans une équipe.  

 

 

• Faire découvrir et diversifier l’activité sportive en privilégiant l’approche par le jeu ; 

• Permettre de s’amuser individuellement et collectivement grâce à la pratique du 
badminton ; 

• Animer la pratique du badminton ; 

• Continuer le développement des habiletés motrices générales ; 

• Développer progressivement des habiletés motrices spécifiques à la pratique du 
badminton ; 

• Motiver à l’apprentissage sportif ; 

• Intégrer le développement des qualités mentales, cognitives et émotionnelles dans 
et par l’activité sportive individuelle et/ou collective ; 

• Fidéliser à l’activité badminton dans l’optique d’une pratique de compétition et/ou 
récréative poursuivie tout au long de la vie ; 

• S’intégrer dans une équipe d’encadrement sportif. 

 

 

• Tous les âges (y compris les enfants de 6 à 9 ans) ; 

• Pratiquants « loisir » novices et débutants ; 

• Sportifs en phase de formation de base, jusqu’à un niveau C1 ; 

• Au niveau des stages ADEPS de la filière « PROgression », les enfants ayant 
obtenu entre zéro et trois étoiles. 
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• Les clubs reconnus par la LFBB ; 

• Au sein des clubs ayant obtenu l’un des labels suivants :  

o Mini-Bad ; 

o Bad’écouverte 15 

o Bad’écouverte 19 ; 

o Bad’écouverte Adulte ; 

o Avenir (Entraînement) pour les groupes u11. 

• Les stages d’initiation spécifiques badminton programmés par l’ADEPS ; 

• Lors d’un stage ADEPS qui suit la filière « PROgression » dont le niveau est d’une 
à deux étoiles ; 

• Le niveau et lieu de stage sont identiques pour les deux stages. 

 

 

• Le stagiaire doit être en possession de son dossier de stage pendant toute la durée 
des stages ; 

• Le stagiaire doit en toute circonstance tenir compte des remarques du MS ; 

• En cas de problème, le stagiaire doit en faire part directement au MS et en 
analyser avec lui la nature du problème et le cas échéant, le MS en fait part 
directement au responsable LFBB ; 

• Le stagiaire doit respecter le règlement de la structure d’accueil, ses horaires et le 
code de bonne conduite et de confidentialité. 
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• Le dossier de stage et chaque évaluation sont signés par le Maître de Stage ; 

• Chaque Maître de Stage doit : 

o Exercer cette fonction en accord avec l’opérateur de formation ; 

o Offrir des heures de cours, des programmes, des objectifs, des contenus et 
un public propice à l’acquisition progressive de compétences par le 
stagiaire et en adéquation avec ses champs de qualification ; 

o Intégrer le stagiaire à l’équipe enseignante ; 

o Encadrer personnellement le stagiaire lors des temps de guidance, 
d’observation et d’évaluation. 

o Accomplir, dans les meilleurs délais, les tâches administratives à l’égard de 
l’opérateur de formation ; 

o Dialoguer avec le responsable des formations de cadres de l’opérateur de 
formation, chaque fois que c’est nécessaire ; 

o Accueillir la visite éventuelle d’un superviseur des formations de cadres 
(Opérateur de formation et/ou AG Sport) ; 

o Impliquer activement le stagiaire dans la conduite des cours faisant l'objet 
du stage ; 

o Communiquer régulièrement leurs remarques et conseiller le stagiaire tant 
oralement que par le biais de l'évaluation écrite finale (dossier de stage) ; 

o Participer à d’éventuelles formations continues proposées par la LFBB. 

 

 

• L’évaluation des stages compte pour 30% de l’évaluation totale de la formation 
Moniteur Initiateur Badminton ; 

• Pondération de la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 62% 

• Pondération du module CS126 dans la thématique 2 dans le cursus « MInBad » : 
48% 

• Répartition de stages et du dossier de stage : 

o Stage préparatoire au stage didactique : une partie d’évaluation formative  

o Stage préparatoire au stage didactique : 10% 

o Stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton :50% 

o Dossier de stage :5% pour le stage préparatoire et 30% pour le stage 
didactique. 

o La compétence « Savoir-Être » compte pour 10% des stages. Le candidat 
doit obtenir au minimum 50%. En cas d’échec, le candidat sera exclu de la 
formation. 
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Durant le stage, les candidats sont évalués selon sur des comportements observables 
déclinés en quatre niveaux d’acquisition. Selon le stage, les exigences de réussite sont 
différentes et sont reprises dans le point suivant.  

Concernant le stage didactique, une pondération des comportements observés est 
réalisée selon les modalités suivantes : 

Niveau Description coef 

NA Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue. Plusieurs 
observables attestent de manquements. 

0 

EVA En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout à fait développé la 
compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que 
trop peu fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite / de validation.  

 

0.4 

A Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut 
régulièrement démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la 
personne est en situation de réussite / de validation 

 

0.7 

AM Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut toujours démontrer les 
comportements attendus, et ce, quelle que soit la situation de transposition.  

 

1 

Tableau 16 - évaluation durant les stages du Moniteur Initiateur Badminton - les comportements observables, les critères et 
leurs coefficients 

 

  

Sa
vo

ir
-Ê

tr
e

D
o

ss
ie

r Critères de réussite du 

stage préparatoire

NA EVA A AM  /10  /5

Observation 1 - - - - -

Observation 2 - - - - -

Moyenne - - - - -

Participative 1

(total 20 critères)
Participative 2

(total 20 critères)

Moyenne

Complète 1

(Total 25 critères)

Complète 2

(Total 25 critères)

Moyenne

≥50% (critère d'exclusion)

note globale des stages

Stage préparatoire : critères de réussite et évaluation

Moyenne de stage Savoir-Être

Dossier de stage

Nombre de 

comportements 

observables

Aucun critère

Maximum 2 NA + 3 EVA 

ou

Maximum 8 EVA 

ET 

Réussite min 50% SE

Maximum 2 NA + 3 EVA 

ou

Maximum 8 EVA 

ET 

Réussite min 50% SE
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• Chaque période est cotée sur 50 points : 

o Observation joueur ou analyse de la période précédente : 5 points 

o Objectifs de la période : 10 points 

o Moyenne des séances évaluées : 25 points 

o Moyenne du Savoir-Être lors des séances évaluées : 10 points 

• L’évaluation totale du stage est une moyenne de chaque période ramenée sur 50 
points. Afin de ne pas pénaliser la progression des candidats au fil de leur stage, 
les périodes ont un coefficient qui évolue avec le stage. Selon la configuration du 
stage (le temps des sessions), voici un tableau récapitulatif des coefficients : 

Configuration stage Coefficient de la période 

Durée 
session 

Nombre de 
périodes 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 Périodes 6 

1h 6 0,2 0,5 0,5 1 1 1 

1h30 5 0,2 0,5 0,5 1 1  

2h 4 0,2 0,5 0,5 1   

Tableau 17 - Stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton - les périodes et leurs coefficients 
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Observations et analyses 5 0,75 3,75

Auto-évaluation 5 0,25 1,25

Introduction et état des lieux 5 1 5

Evolution durant le stage 10 1 10
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2. Stage pédagogique préparatoire au stage 

didactique 

 

• Ce stage a pour objectif de préparer le candidat au stage didactique du niveau 
Initiateur Badminton avec la particularité d’adapter la durée du stage en fonction de 
l’expérience, des acquis du candidat et de sa vitesse d’apprentissage. Trois étapes 
constituent ce premier stage : 

A. Observation du moniteur (maître de stage) et observation / évaluation du 
groupe  

B. Participative 

C. Séances complètes d’encadrement 

• Le candidat peut débuter son stage après avoir suivi les modules « 124 
Méthodologie de l’initiation en badminton » et « CS126 Les stages du candidat 
Moniteur Initiateur Badminton » ; 

• Le candidat transmettra les informations concernant le stage (voir dossier de 
stage) au responsable de la formation cadre. Le candidat attendra l’accord de 
l’opérateur de formation pour débuter son stage ; 

• Le candidat a une durée de six mois, à la date de la journée de formation, pour 
réaliser son stage et remettre la première partie du dossier de stage ; 

• Le stage se déroule dans le cadre de l’Initiation Badminton, correspondant au profil 
de fonction avec le public cible identifié (voir le cahier des charges section 2 et 
section 6 points 5.4) ; 

• En fonction du niveau du stagiaire et de son apprentissage et l’application sur le 
terrain, voici quatre types d’organisation du stage préparatoire : 

Les différents cas d’organisation du stage 
préparatoire  

A B C Total 

Le candidat répond aux conditions de dispense du stage préparatoire 00:00 

Le candidat répond directement aux descriptifs 
de réussite :  
1A – 1B – 2C 

01:30 01:30 03:00 06:00 

Le candidat ne répond pas aux critères 
minimums séance B : 
1A – 2B – 2C  

01:30 03:00 03:00 07:30 

Le candidat ne répond pas aux critères 
minimums à la séance B et ensuite ni en C : 
1A – 2B – 4C 

01:30 03:00 06:00 10:30 

• Pour la partie B (participative) et la partie C (séances complètes d’encadrement), le 
stagiaire est évalué par le maître de stage. La grille d’évaluation et les conditions 
de réussites se trouvent dans le dossier de stage ; 

• Lorsque le stagiaire n’atteint pas les minima, il a le droit de représenter la partie du 
stage non acquise. Dans le cas où le stagiaire n’atteint toujours pas les minima lors 
de sa deuxième évaluation, le Maître de Stage prendra directement contact avec le 
responsable de la formation cadre de l’opérateur de formation afin d’adapter le 
stage au profile du stagiaire. 
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• Le stage se fait entièrement sous la responsabilité d’un Maître de Stage repris au 
sein de la liste officielle mise à jour et validée en CP Mixte ; 

• Le Maître de stage s’engage à suivre les directives reprises dans ce module au 
point 1.4 « A quoi s’engage le Maître de Stage » dont une partie est reprise au 
point 5.4 dans le cahier des charges. 

 

En ce qui concerne le stage pédagogique préparatoire au stage didactique, certains 
éléments doivent se retrouver dans le dossier des stages du Moniteur Initiateur Badminton.  

Le carnet de stage 

▪ Fiche d’observation du maître de stage : 

• Première étape du stage, l’observation permet au candidat de faire le lien entre la 
théorie vue en formation et un moniteur compétent les mettre en pratique.  

• La fiche d’observation est identique à la fiche qu’utilisera le M.S pour évaluer le 
candidat lors de ses séances participatives, complètes et lors de son second 
stage. Ce sera donc l’occasion pour le candidat de se familiarisa avec les 
différentes exigences qui lui seront demandées à la suite de son stage. 

• Cette étape n’est pas évaluée. Elle débouchera sur une discussion entre le MS et 
le candidat sur les observations, les remarques et les questions que la séance 
aura suscitées. 

▪ Fiche d’observation et d’analyse des joueurs : 

• Afin de préparer la suite de son stage, le candidat s’entraîne à observer et 
ensuite analyser ses observations faites sur le groupe de joueurs.  

• Il s’agit d’une application de la théorie vue dans différents modules de la 
formation. 

• Cette étape est cruciale pour poser des objectifs réalisables et correspondants 
aux profils des joueurs. 

• Cette étape n’est pas évaluée. Elle débouchera sur une discussion entre le MS et 
le candidat sur les observations, les remarques et les questions que la séance 
aura suscitées. 

▪ Préparation de la séance participative : 

• Après accord avec le MS lors de la séance d’observation, le candidat devra 
encadrer le groupe lors d’une partie de la session suivante. Il peut s’agir de 
l’échauffement ou d’une partie du corps de la séance.  

• Le candidat prépare son contenu. Cette étape constitue également le premier 
retour du MS sur l’organisation d’une préparation. 

• La séance participative est sujette à une évaluation par le MS qui utilisera une 
fiche d’évaluation adaptée à la séance. 

• La séance participative est évaluée avec des critères propres à différentes 
compétences. Le candidat doit répondre aux conditions de réussite de la séance 
avant de pouvoir passer à l’étape suivante. 
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▪ Évaluation de la séance participative. 

• Cette évaluation se fait à l’aide d’une fiche, reprenant les critères et 
comportements observables ; 

• Le candidat doit satisfaire aux exigences de réussite ; 

• Le MS se basera sur cette évaluation pour faire son feedback au stagiaire. 

▪ Préparations des séances complètes : 

• Après accord avec le MS lors de la séance d’observation, le candidat fixe les 
objectifs de la séance complète ; 

• Le candidat prépare son contenu. Cette étape constitue également le premier 
retour du MS sur l’organisation d’une préparation d’une séance complète. 

• La séance complète est sujette à une évaluation par le MS qui utilisera une fiche 
d’évaluation adaptée à la séance (25 critères). 

• La séance complète est évaluée avec des critères propres à différentes 
compétences. Le candidat doit répondre aux conditions de réussite de la séance 
avant de pouvoir passer au stage. 

▪ Évaluation de la séance complète. 

• Cette évaluation se fait à l’aide d’une fiche, reprenant les critères et 
comportements observables ; 

• Le candidat doit satisfaire aux exigences de réussite ; 

• Le MS se basera sur cette évaluation pour faire son feedback au stagiaire. 

▪ Fiche de guidance de fin de stage 

• Le MS utilise cette fiche afin de mettre en avant les éléments à développer par le 
candidat ; 

• Le candidat se doit d’en tenir compte pour la suite du stage. Dans le cas 
contraire, le candidat s’expose à l’échec de son stage. 

Le rapport de stage – la partie du stage préparatoire 

▪ Observations et analyses 

• Le candidat se base sur la fiche d’observation qu’il a complétée en début de 
stage et effectue l’analyse de ses observations, tout en se basant sur la théorie 
vue lors de la formation 

▪ Auto-évaluation 

• Le candidat recevra durant sa formation, une fiche d’auto-évaluation commune à 
toutes les étapes de son stage 

• Cette fiche s’accompagne d’un autobilan de maximum une page 
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3. Stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton 

 

• Le stage est divisé en période de cinq séances, permettant au candidat d’établir, 
en fonction de ses observations et analyses de la période précédente, les objectifs 
de la période suivante. Les 30 heures de stage peuvent s’organiser de plusieurs 

façons : 

• Le candidat débute son stage après avoir validé les conditions suivantes : 

o La réussite du stage pédagogique préparatoire au stage didactique ; 

o La réussite des évaluations pratiques et théoriques de la formation Moniteur 
Initiateur Badminton. 

o Le responsable de la formation cadre a validé la demande de stage et son 
cadre, après réception des informations concernant le stage par le 
stagiaire.  

• Le candidat a une durée de deux ans, à la date de l’évaluation théorique de la 
formation, pour réaliser son stage et remettre la seconde partie du dossier de 
stage ; 

• Le stage se déroule dans le cadre de l’Initiation Badminton, correspondant au profil 
de fonction avec le public cible identifié (voir cahier des charges section 2 et 
section 6 points 5.4) ; 

 

Deux possibilités de stage : 

 

o Le stage se fait entièrement sous la responsabilité d’un Maître de Stage  

Repris au sein de la liste officielle mise à jour et validée en CP Mixte ; 

o Après accord avec le responsable de la formation cadre LFBB (en fonction du profil 
du candidat) le stage s’effectue dans une structure club (ou ADEPS) sans la 
présence constante d’un maître de stage, en respectant les points suivants : 

• Le stagiaire met à jour son dossier de stage après chaque séance et le transmet 
directement au responsable de la formation cadre ; 

• Avec sa préparation de séance, l’observation et l’analyse de celle-ci, le stagiaire 
transmet par voie électronique les objectifs de la séance suivante au responsable 
de la formation cadre ; 

• Un Expert Pédagogique ou le responsable de la formation cadre visite et évalue le 
stagiaire lors d’une séance par période ; 

Situation Heure / Séance Séance Période Total 

1 1:00 

5 

6 

30:00 

2 1:30 5 

3 2:00 4 

Semaine 
de stage 
ADEPS 

Des périodes de 5 séances sont à établir en 
fonction de l’organisation de la semaine 
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• Le stagiaire est sujet à la visite d’un Expert Pédagogique tout au long de son stage 
sans pour autant être prévenu au préalable ; 

• Le stagiaire fera connaître tout changement de son programme (absence) au 
moins 24 heures avant la séance ; 

• Le stagiaire sera toujours en possession de son dossier complet lors de ses 
séances de stage ; 

• En fonction des différents résultats (théoriques, pratique et le stage préparatoire), il 
revient au responsable de la formation cadre d’accepter ou non la possibilité pour 
un candidat d’effectuer son stage didactique sans la présence constante d’un 
Maître de Stage. 

 

 

• Le stage se fait entièrement sous la responsabilité d’un Maître de Stage repris au 
sein de la liste officielle mise à jour et validée en CP Mixte ; 

• Dans le cas où le stagiaire effectue son stage sans la présence dans MS, celui 
tient à jour son carnet de stage après chaque séance et le communique au 
responsable de la formation cadre par voie électronique. Dans ce cas, le stagiaire 
est visionné et évalué par un expert pédagogique une fois par période et peut être 
sujet à une visite surprise par le responsable de la formation cadre. 

 

 

En ce qui concerne le stage didactique, certains éléments doivent se retrouver dans le 
dossier des stages du Moniteur Initiateur Badminton.  

Le carnet de stage 

▪ Fiche d’observation et d’analyse des joueurs : 

• Afin de fixer les objectifs de la première période, le candidat prépare une 
première séance qui lui permettra d’observer, de manière générale, les joueurs. 

• Sur base de son observation, le candidat analyse en tenant compte de la théorie  

▪ Objectifs – étapes et méthodologie de la période 

• Sur base de son observation (première période) ou sur base de l’analyse de la 
période précédente, le candidat fixe des objectifs qui correspondent au groupe, à 
ses acquis, son évolution en cours ainsi que ses aspirations.  

• Les objectifs principaux identifiés pour une période de cinq séances, le candidat 
établit les étapes intermédiaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

• Pour finir, il définit la méthodologie qu’il utilisera pour arriver à ses fins. 

▪ Préparations des séances : 

• Les objectifs de la séance doivent s’y retrouver. 

• Le candidat y détaillera les exercices, leurs buts et leur organisation. 

• Il identifiera également les outils pédagogiques qu’il devra utiliser en fonction des 
différentes situations, mettant en avant l’application de la théorie vue lors de la 
formation. 
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• A la fin de chaque session, le candidat devra faire l’observation de sa séance et 
son analyse qui portera sur les adaptations futures. 

▪ Évaluation de la séance par le MS. 

• Cette évaluation se fait à l’aide d’une fiche, reprenant les critères et 
comportements observables ; 

• Le candidat doit satisfaire aux exigences de réussite ; 

• Le MS se basera sur cette évaluation pour faire son feedback au stagiaire. 

▪ Fiche de guidance de fin de stage 

• Une fiche de guidance doit être complétée à la fin de chaque période. 

• Le MS utilise cette fiche afin de mettre en avant les éléments à développer par le 
candidat ; 

• Le candidat se doit d’en tenir compte pour la suite du stage. Dans le cas 
contraire, le candidat s’expose à l’échec de son stage. 

Le rapport de stage – la partie du stage didactique 

▪ Introduction et état des lieux 

• Le candidat présente le cadre dans lequel il effectue son stage (niveau des 
joueurs, fréquence des sessions, philosophie de la structure, objectifs de la 
structure, présentation de son MS, …) 

• Il expose en détail le niveau du groupe et ses aspirations. 

▪ Evolution durant le stage 

• Le candidat peut tenir un « journal de bord » de ses actions, ses adaptations, ses 
orientations et ses convictions durant toute la durée du stage. 

• Le candidat doit faire l’état des lieux à la fin de chaque période en résumant ses 
actions et adaptations. 

• Ce mini-rapport doit être fait pour chaque période. 

• Une évolution globale du stage didactique doit être faite. 

• Maximum 2 pages par période et maximum 4 pages pour l’évolution globale du 
stage. 

▪ Conclusion, auto-évaluation et mes prochaines étapes 

• La conclusion du rapport de stage se fait sous forme de bilan et d’auto-
évaluation. Le candidat dresse son profil à la fin de son stage et établit ses 
prochaines étapes de développement. 
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4. Dossier de stage 

 

• Le dossier de stage est constitué de : 

o Information concernant les stages 

o Carnet des stages 

o Rapport de stages 

• Le stagiaire doit toujours être en possession de son dossier de stage à jour (après 
chaque session) 

• Le stagiaire rédige l’ensemble de son dossier sur un ordinateur. Dans le cas où le 
stagiaire rédige ses préparations à la main, il veillera à ce que celles-ci soient 
propres, organisées et lisibles.  

• Le stagiaire veille à faire signer tous les documents du dossier de stage qui 
nécessitant la signature du MS et la sienne. 

• La composition et l’organisation du dossier de stage (table des matières reprise au 
point suivant) doivent être respectées. 

• Le candidat rédigera son rapport avec la police calibri en taille 11.  

• Les pages sont numérotées 

• Les citations et les sources scientifiques sont accompagnées des références 
complètes. 
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1. Partie 1 – informations 

1.1. Candidat 

1.2. Stage préparatoire au stage didactique 

1.2.1. Lieu 

1.2.2. Maître de stage 

1.2.3. Calendrier 

1.3. Stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton 

1.3.1. Lieu 

1.3.2. Maître de stage 

1.3.3. Calendrier 

2. Partie 2 – Carnets de stage 

2.1. Stage préparatoire au stage didactique 

2.1.1. Observation du Maître de Stage et observation des joueurs 

2.1.2. Séance participative – préparation(s) 

2.1.3. Séance participative – évaluation(s) du Maître de Stage 

2.1.4. Séance complète – préparations 

2.1.5. Séance complète – évaluations du Maître de Stage 

2.1.6. Guidance de fin de stage 

2.2. Stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton 

2.2.1. Période 1 

a. Observation et analyse des joueurs (spécifique à la période 1) 

b. Période : objectifs / étapes / méthodologie 

c. Préparations de séance (x5) 

d. Évaluation du Maître de stage 

e. Guidance de fin de période (x1) 

2.2.2. Période 2 

2.2.3. Période 3 

2.2.4. Période 4 

2.2.5. Période 5 

2.2.6. Période 6 

3. Partie 3 – Rapport de stage 

3.1. Rapport du stage préparatoire au stage didactique 

3.1.1. Observations et analyses 

3.1.2. Auto-évaluation 

3.2. Rapport de stage didactique du Moniteur Initiateur Badminton 

3.2.1. Introduction et état des lieux  

3.2.2. Evolution durant le stage 

3.2.3. Conclusion, auto-évaluation et mes prochaines étapes. 
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 STAGE 1 * STAGE 2 *

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP : Localité :

GSM : Email :

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

CP : Localité :

GSM : Email :

Nom :

Adresse :

Numéro:Personne de contact

Stage

Coordonnées du Maître de stage

Date de naissance : 

FICHE D’INFORMATION DU STAGE

 À REMPLIR POUR CHAQUE STAGE * biffer la mention inutile

Coordonnées du stagiaire



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 146 sur 154 

 

 

 

Date heure début heure fin Lieu Visite expert

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Stage Moniteur Initiateur Badminton - Calendrier

Stages

Nom :

Prénom : 

St
ag

e
 2

St
ag

e
 1

Observation

participative 1

participative 2

complète 1

complète 2

P
é

ri
o

d
e

 1
P

é
ri

o
d

e
 2

P
é

ri
o

d
e

 3
P

é
ri

o
d

e
 4

P
é

ri
o

d
e

 5
P

é
ri

o
d

e
 6
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D1 vocabulaire spécifique et adapté 

D2 consignes claires et précises

D3 feedback collectif

D4 feedback individuel

D5 différents styles d'apprentissage

D6 questions / réponses

D7 présentation exercice structurée (IDEAS)

D8
présentation exercice : organisée (position du 

public et démo)

D9 présentation exercice : mise en avant des focus

D10 démo : modèle (sources)

D11 Méthodes d'apprentissage (shapping/G-A-G/…)

D12 présentation du jeu

D13 situation ludique en fonction objectif

D14 évolution des jeux (règles - contraintes)

T1
présente, observe et corrige selon le cycle de la 

frappe

T2
présente, observe et corrige selon le cycle de 

déplacement

T3 feeding adapté et permet la progression

T4 exercice dans un contexte tactique

T5
l'évolution des exercices permet une progression 

collective

T6
adapte les exercices en fonction des acquis (mini-

groupe)

T7
le contenu correspond au stade de développement 

du public cible

T8 les exercices sont correctement présentés

D15 gestion de la sécurité 

D16 efficacité / rendement de la séance

D17
anime pour créer un climat favorisant 

l'apprentissage

D18 Prends le groupe en main

D19 corrections (intervention adaptée)

E1 tenue vestimentaire appropriée

E2
reste maître de ses émotions en toute 

circonstance

E3 est dynamique dans sa façon de communiquer 

E4 parle avec respect aux joueurs

E5 est ponctuel

E6 est patient

E7 intervient avec équité 

E8 joue son rôle de personne-ressource

E9 adopte un style coopérateur (peu directeur)

E10 est dynamique dans son langage corporel

E11
écoute (proximité - regard - expression du visage) 

et manifeste de l'intérêt aux propos des joueurs

Observations

Sa
vo

ir
 ê

tr
e

D
id

a
ct

iq
u

e 
- t

ec
h

n
ic

o
-t

a
ct

iq
u

e

Stage Moniteur Initiateur Badminton - Observation du Maître de Stage

Candidat MS observé

Lieu Date

Stage Thème 



CdCh_MSIn_LFBB_Badminton_V2.1 20190613 Page 148 sur 154 

 

 

 

Habileté fondamentale

Courir

Sauter

changement direction

Coordination

Lancer-attraper 

membre inf / sup

manipulation fine

Endurance

Vitesse

Explosivité

Force

Espace 

Vitesse

compréhension jeu

Grip

relâcher - serrer

Cycle de la frappe

deceptive

avant du terrain

fond de court

course Av. Arr.

pas chassé

Fente / sauts

Split Step

body turning

saut chinois

rythme 

balance

Observation Analyse

Te
ch

n
. F

ra
p

p
e

Te
ch

n
. D

ép
la

ce
m

en
t

Prénom : 
P

h
ys

iq
u

e
Ta

ct
iq

u
e

Stage Moniteur Initiateur Badminton - observation des joueurs

Nom :
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NA EVA A AM

P1 Préparation claire - structurée et organisée

P2 l'objectif est clair et correspond au groupe

P3 Evolution logique avec la séance précédente

P4
observations et analyses correspondent à la 

séance 

D1 vocabulaire spécifique et adapté 

D2 consignes claires et précises

D3 feedback collectif

D4 feedback individuel

D5 différents styles d'apprentissage

D6 questions / réponses

D7 présentation exercice structurée (IDEAS)

D8
présentation exercice : organisée (position du 

public et démo)

D9 présentation exercice : mise en avant des focus

D10 démo : modèle (sources)

D11 Méthodes d'apprentissage (shapping/G-A-G/…)

D12 présentation du jeu

D13 situation ludique en fonction objectif

D14 évolution des jeux (règles - contraintes)

T1
présente, observe et corrige selon le cycle de la 

frappe

T2
présente, observe et corrige selon le cycle de 

déplacement

T3 feeding adapté et permet la progression

T4 exercice dans un contexte tactique

T5
l'évolution des exercices permet une progression 

collective

T6
adapte les exercices en fonction des acquis (mini-

groupe)

T7
le contenu correspond au stade de développement 

du public cible

T8 les exercices sont correctement présentés

D15 gestion de la sécurité 

D16 efficacité / rendement de la séance

D17
anime pour créer un climat favorisant 

l'apprentissage

D18 Prends le groupe en main

D19 corrections (intervention adaptée)

E1 tenue vestimentaire appropriée

E2
reste maître de ses émotions en toute 

circonstance

E3 est dynamique dans sa façon de communiquer 

E4 parle avec respect aux joueurs

E5 est ponctuel

E6 est patient

E7 intervient avec équité 

E8 joue son rôle de personne-ressource

E9 adopte un style coopérateur (peu directeur)

E10 est dynamique dans son langage corporel

E11
écoute (proximité - regard - expression du visage) 

et manifeste de l'intérêt aux propos des joueurs

 /10

Signature MS Signature Candidat

Total Savoir-Être (10 points)

Conseils

Total 

Sa
vo

ir
 ê

tr
e

D
id

a
ct

iq
u

e 
- 

te
ch

n
ic

o
-t

a
ct

iq
u

e

Remarques 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

Stage Moniteur Initiateur Badminton - Evaluation de séance participative

Candidat Evaluateur

Lieu Date

Stage Thème 
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NA EVA A AM

P1 Préparation claire - structurée et organisée

P2 l'objectif est clair et correspond au groupe

P3 Evolution logique avec la séance précédente

P4
observations et analyses correspondent à la 

séance 

D1 vocabulaire spécifique et adapté 

D2 consignes claires et précises

D3 feedback collectif

D4 feedback individuel

D5 différents styles d'apprentissage

D6 questions / réponses

D7 présentation exercice structurée (IDEAS)

D8
présentation exercice : organisée (position du 

public et démo)

D9 présentation exercice : mise en avant des focus

D10 démo : modèle (sources)

D11 Méthodes d'apprentissage (shapping/G-A-G/…)

D12 présentation du jeu

D13 situation ludique en fonction objectif

D14 évolution des jeux (règles - contraintes)

T1
présente, observe et corrige selon le cycle de la 

frappe

T2
présente, observe et corrige selon le cycle de 

déplacement

T3 feeding adapté et permet la progression

T4 exercice dans un contexte tactique

T5
l'évolution des exercices permet une progression 

collective

T6
adapte les exercices en fonction des acquis (mini-

groupe)

T7
le contenu correspond au stade de développement 

du public cible

T8 les exercices sont correctement présentés

D15 gestion de la sécurité 

D16 efficacité / rendement de la séance

D17
anime pour créer un climat favorisant 

l'apprentissage

D18 Prends le groupe en main

D19 corrections (intervention adaptée)

E1 tenue vestimentaire appropriée

E2
reste maître de ses émotions en toute 

circonstance

E3 est dynamique dans sa façon de communiquer 

E4 parle avec respect aux joueurs

E5 est ponctuel

E6 est patient

E7 intervient avec équité 

E8 joue son rôle de personne-ressource

E9 adopte un style coopérateur (peu directeur)

E10 est dynamique dans son langage corporel

E11
écoute (proximité - regard - expression du visage) 

et manifeste de l'intérêt aux propos des joueurs

 /10Total Savoir-Être (10 points)

Conseils

Total 

Sa
vo

ir
 ê

tr
e

D
id

a
ct

iq
u

e 
- 

te
ch

n
ic

o
-t

a
ct

iq
u

e

Remarques 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

Total 

Stage Moniteur Initiateur Badminton - Evaluation de séance complète (stage1)

Candidat Evaluateur

Lieu Date

Stage Thème 
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Candidat Période Date

Objectif n°1

Objectif

étape 3

étape 2

étape 1

Objectif n°2

Objectif

étape 3

étape 2

étape 1

Objectif n°3

Objectif

étape 3

étape 2

étape 1

Objectif n°4

Objectif

étape 3

étape 2

étape 1

Après avoir établi les objectifs et les étapes intermédiaires, déterminez les outils didactiques et / ou méthodologiques majeurs qui vous permettront de faire 

évoluer les joueurs dans les étapes, vers l'objectif.

Stage 1 / Période 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Stage Moniteur Initiateur Badminton - Objectifs, étapes et méthodologie à la période
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Candidat Evaluateur

Stage Date Heure

Période Nombre Niveau

Séance Thème

Objectifs

Outil méthodologique

Titre exercice Schéma Explication Variantes Contexte technique

Analyse

Observation

ContenuTiming

Stage Moniteur Initiateur Badminton - Préparation
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  NA EVA A AM

P1 Préparation clair - structuée et organisée

P2 l'objectif est clair et correspond au groupe

P3 Evolution logique avec la séance précédente

P4
observations et analyses correspondent à la 

séance 

 /5

D1 vocabulaire spécifique et adapté 

D2 consignes claires et précises

D3 feedback collectif

D4 feedback individuel

D5 différents styles d'apprentissage

D6 questions / réponses

D7 présentation exercice structurée (IDEAS)

D8
présentation exercice : organisée (position public 

et démo)

D9 présentation exercice : mise en avant des focus

D10 démo : modèle (sources)

D11 Méthodes d'apprentissage (shapping/G-A-G/…)

D12 présentation du jeu

D13 situation ludique en fonction objectif

D14 évolution des jeux (règles - contraintes)

T1
présente, observe et corrige selon le cycle de la 

frappe

T2
présente, observe et corrige selon le cycle de 

déplacement

T3 feeding adapté et permet la progression

T4 exercice dans un contexte tactique

T5
l'évolution des exercices permet une progression 

collective

T6
adapte les exercices en fonction des acquis (mini-

groupe)

T7
le contenu correspond au stade de développement 

du public cible

T8 les exercices sont correctement présentés

D15 gestion de la sécurité 

D16 efficacité / rendement de la séance

D17
anime pour créer un climat favorisant 

l'apprentissage

D18 Prends le groupe en main

D19 corrections (intervention adaptée)

 /20

E1 tenue vestimentaire appropriée

E2 reste maître de ses émotions en tout circonstance

E3 est dynamique dans sa façon de communiquer 

E4 parle avec respect aux joueurs

E5 est ponctuel

E6 est patient

E7 intervient avec équité 

E8 joue son rôle de personne ressource

E9 adopte un style coopérateur (peu directeur)

E10 est dynamique dans son langage corporel

E11
écoute (proximité - regard - expression du visage) 

et manifeste de l'intérêt aux propos des joueurs

 /10

Sa
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n
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ct
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u
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Stage Moniteur Initiateur Badminton - Evaluation de séance

Conseils

Total Savoir-Être (10 points)

Remarques 

Candidat Evaluateur

DateLieu

Stage Thème 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

Total (5 points)

Total (20 points)
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Evaluateur

Date

Savoir-Être

Signature MS Signature stagiaire

Faiblesse / Manquements Solutions, moyens, conseils
Préparation : Organiser sa séance - fixer les objectifs

Contenu d'apprentissage technique : présente, observe 

et corrige en fonction des modèles

Contexte tactique : exercice évolutif, mise en situation

Méthodologie : structurer interventions, adapter les 

méth.d'appr., intervention et correction

Présentation des exercices, des jeux. Retour sur les 

focus

Transmettre une information : Communication, 

adaptation, feedback

Stage Stage 1 / Période 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Stage Moniteur Initiateur Badminton - Fiche de Guidance

Candidat


