
 
 

 
BF FFAAA – Épreuve orale – Doc. 2017 

BREVET FÉDÉRAL FFAAA - ÉPREUVE ORALE  - MODULE 2 
 
Épreuve orale : Coefficient 1 - Note sur 20 / Préparation : 15 minutes - Exposé : 15 minutes 
 
Le candidat tire une question au sort, prépare sa réponse durant 15 minutes, sous forme d’un plan rédigé puis expose 
et répond aux questions durant 15 minutes. Les sujets tirés au sort se présenteront sous forme d’études de cas. 
 

Études de cas 
 
Contenus de formation : Partenaires institutionnels du mouvement sportif 
La mairie, le Conseil Général, le Conseil Régional, la DDJS, DRJS, MJSVA, …, agrément Jeunesse et Sport, aides 
diverses (CDOS, CROS, ….). 

 

7 
Vous apprenez que votre fédération est une fédération agréée. Que cela signifie-t-il ? Quelles 
conséquences pour votre club ? 

9 
Vous souhaitez faire une demande de subvention au Service des Sports de votre ville. Quelles 
démarches allez-vous effectuer ? Quelles pièces réunir ? 

10 
Vous souhaitez faire une demande de subvention au Service des Sports du CDOS. Quelles démarches 
allez-vous effectuer ? Quelles pièces réunir ? 

12 
Dans le futur, vous souhaiteriez exercer à titre professionnel le métier de professeur d’aïkido. 
Qu’allez-vous faire ? Qui peut vous aider et vous conseiller dans ce projet ? Comment allez-vous 
procéder ? 

 
Contenus de formation : Environnement culturel de l’aïkido 
Aspects sociologiques et culturels des arts martiaux, historique des arts martiaux, historique de l’aïkido, dimension 
socio-éducative. 
 

13 
Vous sollicitez un directeur d’école afin d’intervenir en école primaire pendant les TAP (Temps 
d'activités périscolaires). Quels arguments allez-vous développer pour souligner la dimension socio-
éducative de l’aïkido auprès d’enfants de moins de 10 ans ?  

14 
Vous prévoyez pour le secrétariat de votre club un texte de présentation de l’histoire de l’aïkido, de 
sa spécificité par rapport aux autres arts martiaux. 

15 
Vous contactez un directeur de centre culturel implanté dans un quartier défavorisé. Vous lui 
présentez l’aïkido en soulignant ce qu’il peut apporter à des jeunes vivant dans cet environnement. 

 


