
 

 
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 futur stagiaire 
 

Préambule 

Ce document vous permet, à partir des quelques interrogations préalables, d’identifier et de 
clarifier vos objectifs et vos motivations pour vous engager efficacement dans le projet de 
formation DE JEPS mention Badminton. Quelle que soit la forme que vous leur donnerez, les 
réponses aux différentes questions doivent être les plus riches et approfondies possibles. 

Nous vous encourageons ensuite, à partir de cette base, à entrer en contact avec Frédéric 
Dor, coordonnateur du DE JEPS mention Badminton (frederic.dor@lifb.org), afin que nous 
puissions mettre en place avec vous les modalités d’accompagnement jusqu’à la finalisation 
de votre dossier d’inscription aux plans sportif, organisationnel et financier. Ce document 
vous servira également de base pour dialoguer et convaincre les dirigeants de la structure 
qui vous accueillerait pour réaliser la part en entreprise de votre formation.  

Il est important de noter qu’en aucun cas, cette démarche ne préjuge d’une sélection 
favorable à la  formation. 

Avant de répondre à toute question, il vous est nécessaire de savoir si vous respectez les 
conditions d’entrée en formation à savoir un classement D4 minimum et au moins 2 ans 
d’encadrement dans une structure que peut attester son responsable. 

Les questions préalables 

 
Arguments de motivation 

1. Quels sont les points marquants que vous retirez de votre expérience d’encadrement 

et/ou de bénévole dans votre structure ? 

2. Quels sont les points forts de votre motivation pour vous engager dans la formation DE 

JEPS mention Badminton ? 

3. Qu’attendez-vous de la structure fédérale pour votre engagement dans cette formation ? 
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Objectifs professionnels 

4. Quel type(s) de métier(s) pensez-vous exercer à l’issue de la formation ? Comment le 

voyez-vous ? 

5. Quel est votre rêve dans votre carrière professionnelle ? 

 

Éléments organisationnels 

6. Etes-vous disponible tous les lundis et mardis pour suivre les enseignements de la 

formation au CREPS de Châtenay-Malabry ? 

7. Avez-vous déjà une structure d’accueil ? Laquelle ? Que vous propose-t-elle ? 

8. La formation coûtant près de 9000 €, avez-vous déjà prévu une possibilité de 

financement ? 

9. Si non, savez-vous où et comment rechercher un financement ? 

 
 

Remarque : plus de 90 % des stagiaires obtiennent une aide totale ou partielle du 
financement de cette formation. 

 


