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inscription dans le programme 
héritage

Formation Par le biais de l'accompagnement à la formation sportive des 
professeurs des écoles (projet d'accompagnement et d'approfondisse-
ment, développement des offres de formation autour des grands évène-
ments comme les Internationaux de France de badminton).
Éducation Par le biais de la promotion de l'éducation physique et sportive 
comme discipline obligatoire de l'école au lycée, de la réussite éducative 
par le sport comme vecteur d'un développement de la culture de l’effort 
et donc de la persévérance scolaire,et de la construction d'une citoyenneté 
au-delà des murs de l’école.
Culture Par l'accès à la culture sportive et à la culture olympique.

descriptif

La Fédération française de badminton organise une formation en direction 
des académies franciliennes au moment où se dérouleront à Paris les 
Internationaux de France de Badminton, tournoi inscrit dans le circuit 
majeur international (Super Serie 750). À l’issue d’un programme de 12h 
de formation, tous les participants seront titulaires d’un diplôme de com-
pétence reconnu par le CIO (Comité international olympique) et la BWF 
(Badminton World Federation).
L’enjeu est aussi d’offrir une architecture de formation spécifique, déve-
loppée pour les enseignants du milieu scolaire, leur permettant de propo-
ser des séances ludiques, pour toute la classe, et en toute sécurité.

http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/le-bad-pour-les-jeunes/
badminton-scolaire/shuttle-time/

http://bwfshuttletime.com/teachers-overview

L'objectif à plus long terme réside dans le fait de pouvoir accueillir le 
monde en contribuant à l’acquisition de compétences en langue vivante 
étrangère, en s’exprimant en anglais dans la pratique du badminton à 
l’école. Associer le sport aux objectifs de l’École devenant une vraie contri-
bution à la construction d’un héritage olympique.

partenariats éventuels

•  Fédération française de Badminton (premier objectif du Label 
Génération 2024)

•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme  
et au paralympisme (DAASOP)

•  Délégation académique à la formation des personnels enseignants, 
d'éducation et d'orientation (DAFPEN)

• LVE anglais
• USEP des 3 départements

objectif

Former les professeurs des écoles pour faire 
jouer les enfants au badminton et apprendre 
l’anglais.

attendu

Établir une progression pédagogique de l’ap-
prentissage du badminton en anglais.
Former des professeurs «  ressources  » et 
mettre en place cet enseignement interdiscipli-
naire dans les écoles primaires de l’académie.

public visé

Conseillers pédagogiques et professeurs des 
écoles. Élèves des écoles de l’académie.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  Début 2018 : formation de 8 professeurs des 

écoles par département (77, 93, 94) – module 
enseignant et module tuteur.

•  Tout au long de l’année scolaire : mise en 
place du projet au sein des écoles primaires 
de l’académie.

•  Jusqu’en 2024 : poursuite du projet et élargis-
sement massif de l’action.

Récurrence de l’action
annuelle pour les formations (enseignants et 
formateurs) et les actions établissements


