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PEDAGOGIE INTERNE DE FORMATION  
ET 

DE CERTIFICATION (PIFC 1) 
 

 
NOTE DE SERVICE 

 
 

REFERENCE : Référentiel de formation de la discipline SMA – Modifié le 02 octobre 2014 

PIECES JOINTES : Fiche de renseignement à renvoyer dûment rempli. 

ANNEXE (S) :  Annexe 1 planning du stage 

 
 
I .  PRESENTATION  
 
La mise en place de notre référentiel de formation a permis de structurer un réseau de formateur, 
possédant les aptitudes suivantes :  

− Une connaissance générale de la discipline SMA et son cadre juridique ;  
− Un savoir faire technique et tactique ;  
− Un savoir être (optimisation de son potentiel émotionnel) ;  
− Une transmission éducative à même d’exercer également une fonction d’encadrement et de 

conception dans l’enseignement du concept SMA et AITP FRANCE.  
 
La discipline Stratégie et Maîtrise d’Adversaires est enseignée dans le cadre sportif et professionnel. 
Elle constitue le socle des réformes professionnelles des années 2000/2002 dans les institutions 
suivantes : Armée de terre, Air et Gendarmerie nationale. 
 
La direction technique de l’UNSSMA&DA, vous propose une méthodologie pédagogique dans la 
mise en oeuvre d'une action de formation dans la maîtrise des savoir faire technico-tactiques de la 
SMA. 
 
I I .  CONDITIONS DE REALISATION 
 
2.1 Objectif  général : A la fin de la formation PIFC1, l’apprenant sera capable de maîtriser la 
connaissance nécessaire à l’emploi de formateur, d’apporter des connaissances structurées, 
d’organiser l’apprentissage des apprenants et de gérer la mise en place d’une formation. 
 
2.2 Objectif  intermédiaire : A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de mettre les 
apprenants dans une situation proche de la réalité, de les faire travailler en situation de groupe, de 
suivre un référentiel de formation, d’établir des grilles d’évaluation et de s’auto évaluer dans son rôle 
de formateur. 
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2.3 Objectif  spécif ique : A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de transmettre les 
valeurs morales, techniques et émotionnelles réelles du concept de la discipline stratégie et maîtrise 
d’adversaires (SMA). 
 

2.3.1 Matières enseignées dans le cadre de la discipline SMA 
− Maitrise de la violence sans arme d’un adversaire 
− Maîtrise de la violence avec un moyen de force intermédiaire (arme d’impact) d’un 

adversaire 
− Maîtrise des techniques de mise en sécurité corporelle 
− Maîtrise des gestes de secours 

 
2.4 Conditions d’admission 

− Etre licenciés UNSSMA&DA 
− Fournir un extrait de casier judiciaire N° 3 pour l’apprenant qui ne possède aucun titre 

pédagogique. 
 
2.5 Nature et organisation de la formation 
Durée de la formation TROIS jours 
 

2.5.1 La formation est dispensée dans les domaines suivants :  
− Réglementation juridique « droit commun » ; 
− Acquisition d’une méthodologie dans la mise oeuvre d’une action de formation ;  
− Conduire une action de formation au profit d’un public adulte. 

 
2.6 Sanctions 
La certification pédagogie interne de formation et de certification de niveau 1 permettra à 
l’apprenant de remplir les conditions d’admission pour les formations suivantes : 

− Instructeur maîtrise de la violence moyen de force intermédiaire (DIF MFI) ; 
− Certificat de qualification professionnelle (CQP Option SMA) ; 
− Formateur en stratégie et maîtrise d’adversaires (F.SMA). 

 
2.7 Attr ibution d’une attestation de formation 
L’UNSSMA&DA délivre l’attestation de réussite de l’apprenant. Celle – ci est signée par la direction 
technique de l’UNSSMA&DA. 
 
2.8 Recyclage 
Cette certification n’est pas recyclée 
 
I I I .  MODALITES ADMINISTRATIVES  
 
3.1 Personnels concernés  
Voir paraphe 2.4  
 
3.2 Nombre de participant à cette formation  
Entre 8 et 12 pour un formateur SMA 
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3.3 Lieu et date de stage  
Centre agréé par l’UNSSMA&DA - Du 09 au 11 janvier 2015 – REIMS 
 
3.4 Volume horaire  
29 heures hors temps de déplacement 
 
VI. MODALITES FINANCIERES 

− Frais pédagogique 250€. 
− Adhésion à l’AITP France* 35€.*Association internationale des tactiques de police 
− Documents 10€. 

 
V. DOCUMENTS DE REFERENCE 
Référentiel de formation SMA « Téléchargeable sur le site CTS » 
 


