
FORMATIONS Pré-requis durée 
coût 

de formation
Brevet de moniteur fédérale 1er degré ( BMF 1°) 
mention Sports de contact et disciplines associées

- Maîtriser les connaissances liées à la sécurité des disciplines de la FFKMDA
- Initier aux disciplines de la FFKMDA
- Éduquer aux règles des disciplines de la FFKMDA

Être âgé d’au moins 16 ans
Être licencié à la fédération
Être titulaire d’une formation de secourisme (AFPS, PSC1, 
SST recyclé, etc.)
Remplir les conditions de la fiche N°1 du “livret stagaire”

35 H 300 €

Brevet de moniteur fédérale 2ème degré (BMF 2°)  
mention kick boxing & disciplines assimilées  ou muaythai & disciplines assimilées  ou  pancrace & 
disciplines assimilées ou contact défense ou bando-boxe bimane
 
- Responsabilité pédagogique et technique d’un club
- Coacher en compétition uniquement les assauts - de 18 ans dans sa mention

Être licencié à la FFKMDA
Être âgé d’au moins 18 ans
Être titulaire du Brevet de Moniteur Fédéral 1° (BMF1) 
délivré par la FFKMDA
(Ex-FFSCDA) ou avoir une dispense BMF1° delivrée par la 
FFKMDA
Remplir les conditions de la fiche N°3 du “livret stagiaire”

35 H 300 €

Brevet de moniteur fédérale 1 & 2 degré par correspondance 
mention kick boxing & disciplines assimilées  ou muaythai & disciplines assimilées  ou  pancrace & 
disciplines assimilées ou contact défense ou bando-boxe bimane
 
- Responsabilité pédagogique et technique d’un club
- Coacher en compétition uniquement les assauts - de 18 ans dans sa mention

Être licencié à la FFKMDA
Être âgé d’au moins 18 ans
Être titulaire d’une formation de secourisme (AFPS, PSC1, 
SST recyclé, etc.)
(Ex-FFSCDA) ou avoir une dispense BMF1° delivrée par la 
FFKMDA
Remplir les conditions de la fiche N°3 du “livret stagiaire”

70 H 
dont

35h en e-
learning 

500 €

Brevet de moniteur fédérale 3ème degré (BMF 3°) 
mention Sports de contact et disciplines associées
- Entrainer en sécurité des disciplines de la fédération auprès de tous les publics
- Coacher tous les publics dans les compétitions dans toutes les disciplines

Être licencié à la FFKMDA
Être âgé d’au moins 18 ans
Être titulaire d’un BMF2 de la FFKMDA (ou anciennemet 
FFSCDA jusqu’au 31/07/2015)
Remplir les conditions de la fiche N°5 du “livret stagiaire”

35 H 300 €

Brevet de moniteur fédérale 3ème degré (BMF 3°) Sport santé  
mention formation sport sur prescription médicale
Encadrer en toute sécurité des disciplines de la fédération auprès d’un public atteint d’une affection 
longue durée

Être licencié à la FFKMDA
Être titulaire à minima du BMF3° de la FFKMDA (ou 
anciennemet FFSCDA jusqu’au
31/07/2015)

35 H 300 €

Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport Éducateur 
Sportif (BPJEPS) Spécialité éducateur sportif mention sports de contact et disciplines associées. 
                                                                               UC 1 -UC 2 

Être âgé de 18 ans
Être titulaire du BMF2° (donne equivalence UC 3) et du BMF3° (donne 
équivalenceUC 4) de la FFKMDA (anciennement FFSCDA)
Réussir les tests de sélection
Réussir les tests techniques d’exigences préalables à l’entrée en formation 
Être titulaire d’un certificat médical conforme à la règlementation en vigueur
• Être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme 
suivante :  « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « 
attestation de formation aux premiers secours » (AFPS) ,  « premiers secours 
en équipe de niveau 1 ou de niveau 2 » (PSE1 ou PS2) en cours de validité, « 
attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 
1 ou de niveau 2 en cours de validité
 « certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de validité

180h 
de 

formation

210H en 
structure

1 200 € 

+ 

150 € 

vieira
Récapitulatif des formations d’encadrant au sein de la FFKMDA




