LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON

SECTEUR FORMATON

FORMATION DIPLOME D’ETAT MENTION BADMINTON
DEMARCHE POUR S’ENGAGER EFFICACEMENT DANS LE PROJET

Les interrogations préalables du responsable de la structure d’accueil
Préambule
Ce document vous propose quelques interrogations préalables pour vous aider à identifier et
clarifier vos objectifs et motivations pour accueillir un stagiaire DE JEPS mention Badminton,
voire vous engagez dans un emploi, et prendre connaissances des conditions de l’alternance
que cette formation demande.
Nous vous encourageons ensuite, à partir de cette base, à entrer en contact avec Frédéric
Dor, coordonnateur du DEJEPS mention Badminton (frederic.dor@lifb.org), afin que nous
puissions examiner et finaliser l’ensemble de votre dossier d’alternance aux plans sportif,
financier, organisationnel et employeur.
Les questions préalables
Arguments de motivation :
1. À quelle attente de la part de la structure, l’accueil d’un stagiaire répond-elle ?
2. Quel est votre but en souhaitant accueillir un stagiaire en formation DE JEPS mention
Badminton ?
3. Votre projet de club est-il formalisé ? En quoi nécessite-t-il l’accueil d’un stagiaire pour un
travail à plein temps ?
Éléments organisationnels
1. En matière d’entrainement, êtes-vous en mesure de proposer des créneaux organisés
autour de plusieurs publics : Minibad, jeunes compétiteurs et loisirs, adultes compétiteurs
et loisirs ?
2. En matière de développement, avez-vous un ou des projets dont vous pourriez confier la
conception et la mise en œuvre au stagiaire ? Quel(s) est (sont) le(s) sujet(s) que vous
pressentez ?
3. Avez-vous des encadrants diplômés d’État exerçant dans votre structure qui
favoriseraient les échanges pour le stagiaire ?
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Éléments financiers
1. Avez-vous les moyens de prendre en charge financièrement la formation du stagiaire
dont le coût s’élève à près de 9000 euros ?
2. Depuis quand travaillez-vous votre budget pour vous engager dans cette voie de la
professionnalisation ?
3. Avez-vous la possibilité de solliciter des aides financières pour cette prise en charge ?
4. Avez-vous envisagé le type de contrat que vous proposerez au stagiaire ?
5. Envisagez-vous d’employer le stagiaire en cas de réussite à la formation ?
Remarque : plus de 90 % des stagiaires obtiennent une aide totale ou partielle du
financement de cette formation.

