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Calendrier-prÈ visionnel de la formation
Le calendrier prÈ visionnel de la formation est ‡  tÈ lÈ charger sur le site de la ligue.

SíI NFORMER, SíI NSCRIRE

Le dossier dí inscription et le rË glement sont ‡  tÈ lÈ charger sur le site de la ligue.

Brevet fédéral animateur

BFA

 Contacts : 
Responsable formation de ligue :

France SOUCHON - rfl@tirpaysdelaloire.fr

accueil.ligue@tirpaysdelaloire.fr
Ligue de Tir des Pays de la Loire - Maison des Sports

44, rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 Nantes Cedex 4
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Le BFA

 Contenu de la formation
  La durÈ e globale de la formation en alternance est de 70 h se dÈ composant en :
ï  6 h de positionnement (centre de formation dÈ partemental ou ligue),
ï  24 h de formation initiale (centre de formation ligue),
ï  40 h de formation en alternance en club.
 La formation prÈ pare aux quatre unitÈ s de compÈ tences (UC) suivantes dans les disciplines 
Carabine, Pistolet ou Plateau :
UC1   CompÈ tence ‡  organiser la sÈ curitÈ  de la pratique
UC2   CompÈ tence ‡  accueillir
UC3   CompÈ tence ‡  faire dÈ couvrir le Tir sportif
UC4   CompÈ tence ‡  sí intÈ grer en tant quí animateur au sein du club

 Conditions dí accË s par la filiË re de formation de la FFTir
PrÈ requis :
ï Í tre licenciÈ  ‡  la FFTir depuis un an minimum (deuxiË me saison sportive),
ï  Í tre titulaire dí un ́  Carnet de tir ª  (atteste de la capacitÈ  dí utiliser une arme soumise ‡  autorisation

de dÈ tention dont le stagiaire fera usage au cours de la formation),
ï  prÈ senter un certificat mÈ dical de non contre indication ‡  la pratique du Tir sportif de moins

de trois mois (la prÈ sentation de la licence validÈ e par un mÈ decin suffit),
ï   avoir au moins 16 ans au dÈ but de la formation et prÈ senter pour les mineurs une autorisation

parentale,
ï  sí inscrire ‡  lí aide dí un dossier dí inscription (‡  se procurer auprË s du secrÈ tariat de la ligue

rÈ gionale dí appartenance), renvoyÈ  dans les dÈ lais, ‡  lí attention du RFL,
ï  prÈ senter un projet au sein de sa structure ou dí une structure externe, en lien avec les

fonctions dí animateur,
ï  avoir lí avis motivÈ  de son prÈ sident de club sur la fiche dí inscription.

Nota : lí avis motivÈ  ní est pas une autorisation de pouvoir suivre la formation, cela signifie que 
le prÈ sident de club est informÈ  quí un tireur dÈ sire sí inscrire en formation dí encadrement.

 Positionnement des candidats
La journÈ e de positionnement des stagiaires est obligatoire dans la conception de cette 
formation. SituÈ e en amont du stage, elle permet de sensibiliser les futurs stagiaires sur les 
attentes de la formation. ¿  lí issue de cette journÈ e, qui servira È galement ‡  È valuer le niveau 
des candidats et ‡  amÈ liorer leurs savoir faire (pratique personnelle Carabine et Pistolet 10 m 
ou Plateau), la documentation technique et pÈ dagogique sera distribuÈ e par les formateurs.

 Co˚ t de la formation (frais pÈ dagogiques)
Les frais dí inscription et de formation sont de

Le BFA est responsable de lí activitÈ  bÈ nÈ vole dí accueil et de dÈ couverte 
de la pratique du Tir sportif.
Cette activitÈ  sí exerce dans le cadre de lí association ou accessoirement 
dans des lieux publics lors dí actions promotionnelles.

 Le titulaire du BFA a pour missions :
ï  de rÈ aliser de maniË re autonome des actions dí accueil, dí animation et

dí information du public, dans le cadre de la dÈ couverte de lí activitÈ  Tir
sportif. Il garantit au tireur des conditions optimales de sÈ curitÈ  lors de sa
pratique, dans le souci de son intÈ gritÈ  physique,

ï  de rÈ pondre ‡  la demande dí un public dÈ sireux dí aborder la pratique en
termes dí information et dí argumentation sur la pratique, dí information
sur le matÈ riel nÈ cessaire et de dÈ couverte du Tir sportif au travers des
deux premiers niveaux (blanc et jaune) de la progression dí apprentissage
fÈ dÈ rale ́  Cibles Couleurs ª ,

ï  de communiquer sur son activitÈ  et participer au projet de lí association
dans laquelle il encadre, en respectant la rÈ glementation de lí activitÈ  Tir
sportif en vigueur.




