
La formation "Animateur" est concrétisée par un diplôme qui valide des compétences 
d’enseignant dans l’option choisie auprès d’un public débutant (enfants, ados, 
adultes). Il permet d’enseigner l’option choisie, à titre bénévole, dans un club affilié de 
la Fédération Française de Lutte. 

Objectif général : 
Mettre en place un apprentissage réaliste et sécuritaire basé sur un contenu progressif 
allant des "jeux de lutte" pour les jeunes (de 4 à 6 ans) vers la progression dans les 
cadres à partir de 7 ans. Accompagner des jeunes sur des rencontres promotionnelles 
et des compétitions. 

Modalités organisationnelles : 
La formation est articulée autour de 3 UC (unités capitalisables) 
Le volume global de la formation est de 85 heures ; 

- 35h en centre de formation pour acquérir les 3 UC du référentiel mentionné ci-
dessous

- 35h en club conventionné pour acquérir, si nécessaire les compétences
technico-tactiques requises, "maitrise" bleue ou équivalent dans les disciplines
associées.

- 15h de stage pédagogique en club conventionné

Les pré-requis : 
- Vous devez être licencié à la FFLDA
- Vous devrez joindre à votre dossier un chèque de 300€ à l’ordre du CRIFLDA, ce

chèque sera encaissé en début de formation.
- Vous devez être titulaire de la maîtrise verte et que celle-ci soit mis à jour sur

l’intranet de la Fédération Française de Lutte par le Club (Ceci est vérifiable soit par
le président, soit par l’entraineur du club sur l’espace intranet du club). Vous devrez
avoir obtenu la maîtrise bleue avant le jour d’examen final de la formation.

- Fournir une photocopie du PSC1 ou équivalent. Si vous n’avez pas encore en votre
possession le diplôme vous pouvez nous fournir l’attestation de réussite. Au cas où
vous n’auriez pas le PSC1, merci de faire le nécessaire pour nous fournir le
document d’inscription en Formation PSC1 avant le début de la formation.
L’attestation de réussite sera donc à fournir avant la date de l’examen.

Toutes les inscriptions se font par courrier postal auprès du Comité Régional d’Ile de 
France de Lutte, 2 rue Louis Pergaud 94706 Maisons-Alfort. Nous vous tiendrons 
au courant de la bonne réception de ceux-ci dans nos bureaux et nous vous 
indiquerons si vous êtes acceptés ou s’il manque des pièces à votre dossier. Votre 
paiement ne sera encaissé que lorsque votre dossier aura été accepté.  



Contenu de formation : 
3 UC capitalisables avec des compétences transversales et disciplinaires : 
UC1- EC (être capable) de présenter les caractéristiques de l’activité lutte ou d’une 
discipline associée en sécurité 
UC2- EC (être capable) de préparer un projet d’animation en lutte ou dans une 
discipline associée, en sécurité 
UC3- EC (être capable) de favoriser la progression individuelle ou collective de 
l’activité lutte ou d’une discipline associée, en sécurité. 

Evaluation : 
La dernière demi-journée de stage sera consacrée à une mise en action fictive entre 
stagiaire.  
Le stagiaire devra construire une séance sur un thème donné par le jury de la 
formation. Il devra animer une partie de cette séance (choisie par le jury) et un entretien 
permettra de valider le brevet fédéral du niveau 1. 
Les personnes ayant répondu à l’ensemble des prérequis et obtenu une note 
supérieure ou égale à 10 obtiendront leur diplôme. 

Date limite d’inscription: 
Les candidats devront avoir renvoyé le dossier complet avant le  15 octobre 2021, 
suivant le nombre de candidats inscrits avec l’ensemble des prérequis, nous mettrons 
en place la formation sur le lieu regroupant le plus grand nombre de candidats. 
La formation se déroulera les 30 et 31 octobre et les 6, 7, 13 et 14 novembre 
2021      

Champ réservé au CRIFLDA 
PSC1 :    oui    -   non  Cachet du Comité 
Maîtrise :    oui     -     non 

Règlement :    oui    -     non 

DOSSIER RECEVABLE :   oui    -    non 

avant le 29 avril 2022,

21, 22 mai, 28, 29 mai, 4, 5 juin et 11 juin 2022.



(Cocher l’option choisie ci-dessus) 

LUTTE    SAMBO      GRAPPLING 

Nom :……………………………….……………................... 
Prénom :…………………………………….…………............. 
Né(e) le :…………………………………………………………… 

à :…………………………………………………..……………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………. 

Code postal :……..………. Ville :……………………………………………………….. 

Tel. Portable :…………………. Email :…………………………...……………………. 

Profession :…………………….……. Niveau scolaire :…………..………………….. 

Diplôme scolaire/universitaire :……………………………………..…………………. 

PSC1 :………………..Date et organisme de passage :…………...………………… 

Grade/maîtrise :………………. Diplôme sportif :………………………..…………… 

N° de licence :………………... Club :……………..…………………………............. 

Nom de l’entraineur :…………..….. Diplôme de l’entraineur :…………………….. 

Nom/Prénom du tuteur (BF1 minimum):…………………………………………….. 

Diplôme du tuteur :………………………………..………………………………………. 

Coordonnées (mail et n° de téléphone) du tuteur : 
…………………………………………………………….………………………………….. 

Pourquoi passer ce diplôme ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires : 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Signature : le :…………………...……… 



Engagement sur l’honneur 
(À joindre à toute inscription de formation) 

Je  soussigné(e) :…………………………………………………………………. 
m’engage sur l’honneur à suivre la formation complète BREVET FEDERAL 1er 
DEGRE : Animateur session n° : 

Spécificité :(cocher la mention choisie) 

3/6 ANS

WRESTLING CIRCUIT

LUTTE

SAMBO

GRAPPLING

L’attribution du diplôme sera définitive quand toutes les unités de formation seront 
validées. 

Toute absence durant un module de Formation invalidera le passage de l’examen. 

Fait le : ……………………………….... à :………………………….………….. 

Signature du stagiaire: Signature du président de la structure : 
(Avec cachet de la structure) 
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