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SAISON 
2009/2010 

 
our la deuxième saison consécutive,  le brevet fédéral sera organisé 
indépendamment au sein des deux fédérations FFAAA et FFAB.   

La région Ile de France FFAAA demeure centre de formation et proposera 
deux week-ends de formation et un week-end d’examen au Gymnase Jean 
Fournier à Fontenay-aux-Roses (92) (cf. calendrier ci-dessous). 
Ces stages seront animés par Bernard PALMIER, 7ème DAN, DTR de la 
Région Ile de France, responsable des formations au sein de la ligue. 
 

La création d’une formation spécifique 
dédiée au brevet fédéral ne remet pas en 
cause la nécessité d’une école des cadres 
dont la vocation demeure la formation 
continue. Elle s’adresse à la fois: 
 
� à ceux qui souhaitent à terme enseigner 
sans préparer l’examen dans l’immédiat. 
� à ceux qui veulent passer un examen 
dans la saison (BF, spécifiques des BE1 et 

BE2),  
� à ceux qui enseignent déjà et qui 
éprouvent le besoin de se remettre en 
cause et d’apporter leur expérience.  
 
L’Ecole des Cadres s’adresse aussi à 
ceux qui souhaitent prendre du recul 
par rapport à leur propre pratique 
sans vouloir enseigner. 
 
Nous préconisons que les futurs 
candidats au Brevet fédéral fassent 
d’abord une année d’école des 
cadres avant de s’inscrire au BF et 
aux stages de préparation.  
 
Le fait de ne plus avoir l’obligation 
de préparer le BF en fin de saison 
nous permettra de nous consacrer 
davantage à la formation continue 
en développant la réflexion 
pédagogique et le travail technique. 
Les objectifs  de l’école des cadres 
restent les mêmes : pédagogiques, 
techniques et informationnels.  
 
Les 9 séances se dérouleront un 
samedi par mois de 9h à 12h30 (cf. 
calendrier ci-contre). 

LIGUE ILE DE FRANCE 
FFAAA 

CALENDRIER 2009/2010 
 

Ecole des Cadres 
 

  .  10 Octobre 2009 
 

. 14 Novembre 2009 
 

.  5 Décembre 2009 
 

. 9 Janvier 2010 
 

. 13 Février 2010 
 

. 13 Mars 2010 
 

. 10 Avril  2010 
 

. 8 Mai 2010 
 

.  29mai 2010 

ECOLE DES CADRES 
 

LIEU: 
GYMNASE JEAN FOURNIER 

7, rue des Potiers 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

 

CALENDRIER UFA 
Stages Brevet fédéral 

 

23 et 24 janvier 2010 
20 et 21 mars 2010 

Examen BF 
26 et 27 juin 2010 

lieu : 
GYMNASE JEAN FOURNIER 

7, rue des Potiers 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

 

FRAIS INSCRIPTIONS  
ECOLE DES CADRES:  155 € 

STAGES BF :  30 € 
EXAMEN BF : 30 € 
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ECOLE DES CADRES SAISON 2009/10  
Les objectifs techniques : permettre aux participants de remettre en 
cause leur pratique et ce qu’ils peuvent ou pourront enseigner, 
Les objectifs pédagogiques : permettre aux participants d’organiser et 

d’animer des séquences pédagogiques sur des thèmes variés et pour des publics 
différents. 
Les objectifs informationnels : permettre aux participants d’acquérir des 
connaissances sur et autour de l’aïkido pour enrichir leur enseignement. 
Pour la saison 2009/2010, l’école des cadres de la ligue Ile de France sera animé 
par Bernard PALMIER assisté d’Eric MARCHAND.  
 

 
NOM    : ............................................................................................... 

 
Prénom  : ............................................................................................... 

 
Adresse : ............................................................................................... 
     ........................................................................................... 
 Tél:…………….…………….e.mail……………………………… 

 
CLUB   : ............................................................................................ 

 
Grade : ................................................................................................. 

 
N° Licence : ........................................................................................... 

 

INSCRIPTION ECOLE DES CADRES 2008/09  
Frais d’inscription : 155 €  

 Règlement par chèque ............... N° .........................  
       en date du ......................................... 

 
Fiche  à retourner accompagnée du règlement  

à 
Comité Directeur Régional  

FFAAA Ile de France 
17, rue Georges Bailly 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
 

BREVET FEDERAL 2009/10  
 

INSCRIPTION FORMATION AUPRES DE LA 
FEDERATION avant le 1er novembre 2009 

INSCRIPTION EXAMEN AUPRES DE LA LIGUE ILE 
DE FRANCE avant le 26 mai 2010  

   

Fiches formation et examen BF UFA disponibles sur le site fédéral  
Frais d’inscription : 30 € (formation) + 30 € (examen) 

FICHE D’INSCRIPTION 

26 et/ou 27  
juin 2010 

Examen du 
Brevet fédéral à  
FONTENAY-
AUX-ROSES 

Gymnase  
Jean Fournier  


