COMITE DE LA GIRONDE
Le 10/09/2016

OBJET : FORMATION AFA / DAF 2016/2017

Une formation AFA (10H) / DAF (20H + 5H de participation associative), vous est proposée par le comité
départemental de la Gironde.
RAPPELS IMPORTANTS :
- L’AFA n’est plus ouvert aux personnes ayant plus de 18 ans.
- Le DAF est désormais un pré-requis obligatoire pour accéder à une formation DIF. Sa durée de
validité est de 3 ans, délai au-delà duquel il ne sera plus valable pour les candidats formés à partir de cette
saison, les personnes layant obtenu avant cette saison conservant les avantages liés à ce diplôme.
Un candidat qui souhaite enchaîner le DAF puis le DIF dans la même saison peut le faire.
DATES :
-

1ère journée (AFA et 1ère partie DAF) : Samedi 29 Octobre 2016
2ème journée (2ème partie et évaluations DAF) : Dimanche 30 Octobre 2016

Rappel du tarif formation : AFA : 30€ / DAF : 100€ (paiement par chèque joint à l’inscription au nom du
comité de karaté de la Gironde).
Les candidats concernés enverront leur fiche d’inscription (à télécharger sur le site internet du CD33 ou de
la ligue) avec les documents demandés par courrier, impérativement avant le : 24 OCTOBRE 2016,
délai de rigueur
A Mme Evelyne GOMINET (responsable ERF Aquitaine) – Saint Agnan – 24390 – HAUTEFORT
Contact : 0614464375 – evelgom@orange.fr
Rappel des pré-requis de formation :
AFA : 14 ans révolus et maximum 18 ans au plus (autorisation parentale pour les mineurs) – Ceinture
marron – Certificat médical - 2 licences dont celle de l’année en cours
DAF : 18 ans – Ceinture noire 1er dan minimum - Certificat médical de non contre-indication à
l’enseignement - licence de l’année en cours – Certificat de formation aux premiers secours de moins de 2
ans (attestation JAPD non valable) - Attestation du président de club justifiant d’au moins 70H
d’enseignement
Tous les candidats devront fournir une copie de chaque document ainsi qu’une copie de pièce d’identité et
une photo d’identité (demande fédérale).
Nous comptons sur votre participation, cordialement.

PLANNING FORMATION AFA / DAF CD 33 - Saison 2016/2017

Dates

8H /12H30

12H30/13H30

13H30 / 19H30

Samedi 29/10
Candidats AFA
et DAF

Dimanche 30/10
Candidats DAF

REGLEMENTATION
PEDAGOGIE

Pause
déjeuner

REGLEMENTATION
PEDAGOGIE

PEDAGOGIE

Pause
déjeuner

REGLEMENTATION
PEDAGOGIE
EPREUVE CERTIFICATIVE

-

Les stagiaires viennent avec leur tenue d’entraînement (karaté gi ou équivalent pour les
disciplines associées).

-

La copie de l’ensemble des documents demandés à l’inscription.

-

Du matériel pédagogique : Cerceaux, cônes, barres et plots, frites, foulard, cibles….selon
ce dont ils peuvent disposer via leur club (demander conseil à vos responsables et
professeurs).

-

De quoi écrire et prendre des notes pendant la durée de la formation, y compris pendant les
phases pédagogiques sur le tatami et pour l’examen des épreuves certificatives des DAF.

-

Pour les repas, chacun est libre de venir avec son casse-croûte ou de manger à l’extérieur
dans le délai imposé.

