
 

Brevet de moniteur fédéral 3  
BMF3 

Mention Sports de Contact et Disciplines Associées 

Description 
C’est un enseignant bénévole, il encadre, en sécurité, tous 
les publics et exerce en autonomie 
Le Brevet du Moniteur Fédéral 3° « sports de contact » reconnaît la 
compétence d’un animateur et d’un entraîneur connaissant les 
aspects pédagogiques et technico-tactiques des disciplines sportives 
relevant de la FFKMDA. Le (la) titulaire de ce diplôme peut encadrer, 
en sécurité, toutes les disciplines sportives relevant de la fédération. 
Il peut entrainer en sécurité des disciplines de la fédération auprès de tous 
les publics et coacher tous les publics dans les compétitions dans toutes les 

disciplines 
Où exerce-t-il ?   
association  

 
Conditions d’accès à la formation 
• Être licencié à la FFKMDA 
• Être âgé d’au moins 18 ans 
• Être titulaire du Brevet de Moniteur Fédéral 2° (BMF2) délivré par la FFKMDA (Ex-FFSCDA) ou  
• Remplir les conditions de la fiche N 5°( du “livret stagiaire”. 

Contenu  
UF 17 PEDAGOGIE : 
 Concevoir un cycle d’animation ou d’apprentissage ; Conduire une séance ou un cycle en utilisant les 
techniques; Maîtriser les techniques dans les disciplines de référence 
 UF 18 SECURITÉ  
Mobiliser les connaissances liées à la sécurité des pratiquants 
 UF 19 GESTION ADMINISTRATIVE 
Connaître l’organisation des manifestations publiques de boxe; Rechercher des partenaires pour les 
projets associatifs; Démarche de demande de subvention publique 
 UF 20 REGLEMENTATION  
Maîtriser les connaissances réglementaires liées aux activités concernées en combat amateur et pro 
 UF 21 ANTI- DOPAGE  
Connaître les démarches de prélèvements 
 UF 22 SCIENTIFIQUE 
 Mobiliser les connaissances scientifiques nécessaires à la conduite des activités pugilistiques 
 UF 23 CITOYENNETÉ  
Connaître, comprendre et défendre l’éthique sportive 
 UF 24 STAGE  
Programmer/Conduire une action d’entrainement dans la spécialité 
 
 

Coût de formation 300 euros  



 

  2  

Déroulement 

Le volume horaire de la formation de BMF3° 
est de 35 heures  (dont 20h en club). 
Il se déroule sur 5 jours ou sur 2 weekends 
consécutifs. 
Le stagiaire dispose d’un mois et demi pour 
effectuer les 20h de stage. 
 

Coût de la formation   

• Coût de formation: 300 € 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Financements   

Dans le cadre des aides à la formation, il existe 
selon le statut du candidat, de nombreux dispositifs 
de prise en charge financière totale ou partielle.  

• Jeune de 18 à 26 ans: Missions 
locales   

• Demandeur d’emploi: Pôle 
emploi   

• Licencié d’un club: Direction 
départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, 
Association sportive du demandeur 

•  Financement personnel 

 

 

 

Contacts   
FFKMDA Service formation 
38 rue Malmaison  
93170 BAGNOLET  
01.84.21.00.13 
formation@ffkmda.fr 
angelique.monard@ffkmda.fr 
anthony.vieira@ffkmda.fr 

Modalités d’inscription 
et Dates 

Moyens pédagogiques   

• Formation en salle de cours 
• Stage en structure et tuteur 

 

Certifications   
Délivrée par la Fédération Française de 
Kick-boxing, Muaythaï et Disciplines 
Associées et son DTN 

Nombre de place   
8 minimum et 26 maximum 

Les dates et les dossiers d’inscription des 
formations peuvent être consultables et 
téléchargeables sur notre site 
www.ffkmda.fr - Rubrique formation 
 


