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DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL  

SMA  (DIPLOME NIVEAU 5) 
Objectif principal : La formation continue à l’instructeur fédéral SMA en semi alternance 

(travail chez soi, travail encadré) doit permettre le développement de la discipline SMA au 

sein des clubs affiliés à l’UNSSMA&DA.  

 

Cette formation consiste pour le stagiaire à produire un travail chez lui sur les matières 

suivantes ; anatomies, physiologies de l’exercice musculaire et méthodologie 

d’entrainement, aspect pédagogiques et psychologiques de l’animation et cadre 

institutionnel de la pratique sportive.  

 

Cette maitrise des connaissances sera évaluée, le premier jour du stage sous la forme d’un 

QCM et questions ouvertes.  

 

Dans l’apprentissage de la deuxième étape, une équipe pédagogique de la direction 

technique du SMA apportera les savoirs faire et transmettre de la discipline. Les cours sont 

envoyés par email soit au stagiaire, soit au dirigeant du club SMA. 

 

Objectif intermédiaire : Cette formation permettra à tous les stagiaires d’acquérir une 

connaissance, un savoir faire technique et une diffusion du savoir en respectant les 

règlements sportifs et techniques de la discipline SMA. 

 

Critères retenus pour accéder à ce stage : 

↳ La qualification technique doit être du grade de 1er Degré SMA ; 

↳ Le diplôme d’enseignent doit correspondre un diplôme d’instructeur, BEES 1er 

ou Brevet professionnel ; 

↳ Le moniteur fédéral SMA peut se présenter à cette formation s’il possède les 

qualités fondamentales requises pour transmettre la discipline SMA ; 

↳ Le stagiaire est tenu de réussir les tests d’entrés. 

 

Durée et l ieu du stage :  

La durée est de six jours pleins dans un CREPS. 

 

  



Union Nationale Sportive de la Stratégie et Maîtrise d’Adversaires 
07, Michel SIMON 

51 000 REIMS 

Document interne – Formation SMA 

 

 

 

 

 

 

LE CANDIDAT DOIT JUSTIFIER DES PRE- REQUIS  CI-DESSOUS : 

 
1. Remplir la fiche de renseignement personnalisé ; 

2. Attestation de formation aux premiers secours (PSC1) ; 

3. Passeport sportif de l’UNSSMA DA ; 

4. Licence de la saison en cours 2015/2016 ; 

5.  Posséder le premier degré SMA ou être en cours de validation ; 

6. Certificat médical d’aptitude à la pratique de la SMA de la saison en cours ; 

7. Justifier d’une expérience pédagogique (attestation président de club) ; 

8. Extrait de casier judiciaire volet N° 3 (obligatoire) ; 

9. Si vous êtes professionnelle joindre une attestation de diplôme (MIP, TIOR, TAD, TIS, etc.) ;  

10. S’acquittez du règlement de 300 euros à l’ordre de l’UNSSMA DA.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER INSTRUCTEUR FEDERAL 
DOSSIER  D’INSCRIPTION 2015 
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Fait le 

     

           
Signature 

Nom: 

     

 Prénom : 

     

 

Adresse : 

     

 Vi l le :  

     

 Code postal :  

     

 

Date naissance : 

     

 Lieu : 

     

  

Tél. portable : 

     

 Fax : 

     

 Email:  

     

    @  

     

 

Profession d’appartenance  [Mettre une croix dans la case correspondante] 

Unité de police nationale 
Unité de gendarmerie 
Unité de protection 
Unité SUGE 
RATP 
Police municipale 
Sécurité privée 

 

Civile 
Armées  Terre  Mer Air 

Club d’appartenance :   

     

 Nom de l’ instructeur :

     

 

Qualif ications et grades techniques « UNSSMADA » [Mettre une croix dans la case 
correspondante] 

 
Niveau technique : 1er Degré 2éme Degré 3éme Degré 4éme Degré 
 
 
Niveau pédagogique demandé :  CQP   Instructeur Brevet Professionnel 
 

Document à fournir à l ’UNSSMA DA [adresse ci-dessus] 
 

joindre une photo d’identité 
joindre la photocopie d’une pièce identité (18 ans révolus minimum) 
joindre la photocopie l icence  UNSSMA&DA 
posséder le passeport sportif   UNSSMA&DA 
joindre la photocopie du pré requis technique  1er Degré SMA ou (ou VAE 

reconnue) 
joindre l ’Attestation aux Premiers secours civique (PSC1) 
joindre l ’extrait de Casier Judiciaire n°3 vierge 
joindre un chèque de 300 euros  
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ORIGINE DU DISPOSITIF 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE  
DE L’U.N.S.S.M.A- DA 

 
L’U.N.S.S.M.A DA, vous informe qu’elle poursuit son dispositif de formation pour 
l’acquisition du Diplôme d’Instructeur Fédéral (DIF).  L’objectif est de permettre à des 
« encadrant de fait » expérimentés de se mettre en conformité avec le règlement intérieur 
fédéral de l’UNSSMA&DA.  
 
PREALABLE ET PRE REQUIS : 
 
La fiche d’inscription et le dossier pédagogique doivent être retournés 15 jours avant la 
date de stage destinée à la formation et l’évaluation des candidats.  
 
Le lieu de formation et d’évaluation, vous sera communiqué dès réception de votre dossier 
par courrier ou email. 
 
CHAQUE EVALUATION COMPREND CINQ CONDITIONS : 
 
1.  Administratives, vérif ication des pièces : 
Le premier jour ouvrable du stage, les documents administratifs seront réclamés. Tout 
dossier incomplet engage un retrait du stagiaire à la validation du diplôme d’instructeur 
fédéral.  
 
2.  Ecrit :  
Répondre à une évaluation diagnostique sous la forme d’un QCM sur les connaissances 
(Biomécanique, physiologique, psychologique, cadre et pratique sportive, cadre 
institutionnel) ainsi que quelques des questions ouvertes. 
 
3.  Techniques, effectué : 

− un test technique à main nue (sont exemptés les détenteurs du 1er degré) ; 
− un test technique avec arme (bâton) ; 
− un test technique combat mixte. 

 
4.  Pédagogique : 

− Décrivez et présentez TROIS fiches de séance en rapport avec l’encadrement de la 
discipline S.M.A au profit des trois publics suivants : Adolescent (12-14 ans), adulte (25-
50 ans) et féminin (22-35 ans).  
− Conduire une séance SMA à thème au profit d’un public cité-dessus dans le respect 

du cahier technique (durée 15’de préparation et 20’de cours).    
 
5.  Entretien : 
Un entretien d’une 30 minutes se fera par le jury avec le candidat. Sujets abordés : Le cadre 
juridique, les règles de sécurité dans la discipline. 
 


