Brevet de moniteur fédéral
BMF 1 et 2 par correspondance

Description
C’est un enseignant bénévole. Il initie, en sécurité, et entraîne en sécurité
dans
la mention et exerce en autonomie.
Avec les quatorze unités de formation qui le constitue, il représente une
première qualification dans le domaine de l’enseignement des
disciplines sportives relevant de la FFKMDA.
Le Brevet du Moniteur Fédéral 2° reconnaît la compétence d’un moniteur maitrisant
les aspects pédagogiques, technico-tactiques et de développement de la mention pugilistique
choisie, Kick-Boxing et disciplines assimilées, Boxe Thaï-Muay Thai et disciplines assimilées,
Pancrace et disciplines assimilées, Sanda-Boxe Chinoise et disciplines assimilées, Contact-Défense.
Ce moniteur est le responsable pédagogique et technique d'un club. Il peut coacher en compétition
uniquement les assauts - de 18 ans dans sa mention.
Ce niveau permet l’affiliation d’un club.

Où exerce-t-il ?
association

Conditions d’accès à la formation
•
•
•
•

Être âgé d’au moins 18 ans.
Être licencié à la fédération
Être titulaire d’une formation de secourisme (AFPS, PSC1, SST, etc.)
Remplir les conditions de la fiche N°1 et 2 du “livret stagiaire”.

Coût
form de
a
400 tion
euro
s

Contenu Bmf1
UF1: PEDAGOGIE
Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative; Mobiliser les
connaissances nécessaires à l’animation des activités de la FFKMDA Préparer, concevoir et mettre en
œuvre une action d’animation dans les activités de la FFKMDA
Mobiliser les connaissances liées à la sécurité

UF 3 GESTION ADMINISTRATIVE
Connaître la structure fédérale ; Savoir le fonctionnement d’une association ; Savoir communiquer

UF 4 REGLEMENTATION :
Connaître la Réglementation de base

UF 5 ANTI- DOPAGE :
Sensibiliser à l’anti-dopage

UF 6 SCIENTIFIQUE :
Connaître les généralités du corps humain

UF7 CITOYENNETÉ :
Introduire un projet citoyen

UF 8 STAGE :
Proposer une action éducative dans les activités

Contenu Bmf2
UF 9 PEDAGOGIE :
Concevoir un cycle d’animation ou d’apprentissage ; Conduire une action d’entrainement dans la
discipline de référence ; Maîtriser les outils et les techniques dans la discipline de référence; Evaluer la
séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage

UF 10 SECURITÉ :
Mobiliser les connaissances liées à la sécurité

UF 11 GESTION ADMINISTRATIVE
Connaître l’organisation du sport en France; Créer une association; Développer un projet dans l’activité

UF 12 REGLEMENTATION :
Maîtriser les connaissances réglementaires liées aux activités concernées
en assaut

UF 13 ANTI- DOPAGE :
Connaître les produits dopants

UF 14 SCIENTIFIQUE :
Mobiliser les connaissances scientifiques nécessaires à la conduite des activités pugilistiques

UF 15 CITOYENNETÉ :
Prise en charge du public QPV et ZRR

UF 16 STAGE :

Proposer une action d’entrainement dans les activités de la FFKMDA
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Modalités d’inscription
et Dates
Les dates et les dossiers d’inscription des
formations peuvent être consultables et
téléchargeables
sur
notre
site
www.ffkmda.fr - Rubrique formation

Déroulement
La formation de BMF1 et 2° par
correspondance est composée d’une 1ere
partie en formation à distance de
Février à juin puis d’une phase en
présentiel de 5 jours au mois de juin.

Financements
Dans le cadre des aides à la formation, il existe
selon le statut du candidat, de nombreux dispositifs
de prise en charge financière totale ou partielle.

Coût de la formation
Coût de formation: 400 €

Moyens pédagogiques
•
•
•

Formation en salle de cours
Ordinateur
Stage en structure et tuteur

Nombre de place
40 personnes maximum

Certifications
Délivrée par la Fédération Française de
Kick-boxing, Muaythaï et Disciplines
Associées et son DTN

Contacts
FFKMDA Service formation
38 rue Malmaison
93170 BAGNOLET
01.84.21.00.13
formation@ffkmda.fr
angelique.monard@ffkmda.fr
anthony.vieira@ffkmda.fr
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•

Jeune de 18 à 26 ans: Missions locales

•

Demandeur d’emploi: Pôle emploi

•

Licencié
d’un
club:
Direction
départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale, Association sportive
du demandeur

•

Financement personnel
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