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BREVET FÉDÉRAL FFAAA - ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE 
 
Épreuve pédagogique : (Coefficient : 2 – Note sur 40) 
 

1) Plan de cours : note sur 10 
2) Séance : note sur 20 
3) Entretien : note sur 10 

 
Préparation (30 min) et séance (20 min environ) 
Le candidat tire au sort un thème de cours. Il rédige un plan de cours durant 30 mm et le remet au jury. Durant la séance, le 
candidat est évalué sur le choix et la maîtrise de ses outils didactiques, ses démarches pédagogiques et son comportement face à 
son groupe d'élèves. 
 
Entretien (10 min) 
Le candidat doit justifier sa démarche pédagogique et effectuer une analyse critique de la séance réalisée. 
 

Thème de séances proposés 
 
Il est recommandé aux candidats de soigner tout particulièrement la partie préparation de son plan de cours ; doit y 
figurer obligatoirement une partie spécifique en relation avec le thème du cours que ce soit sous la forme 
d'éducatifs ou de moyens pour souligner les objectifs à atteindre. 
 

1.  
Cours pour débutants, c'est le troisième de l'année. 
Durée : 1h15 – Thème : le travail des Ukémis. 

2.  

Cours pour débutants, c'est leur deuxième saison de pratique – 
Niveaux 6e et 5e Kyu 
Durée : 1h15 – Thème : Les immobilisations 
Après avoir réfléchi à la préparation de ce cours, la spécificité de deux à trois immobilisations devra être 
présentée lors de votre prestation. 

3.  
Cours pour un groupe de pratiquants confirmés. Niveaux 2e, 3e, 4e Kyu 
Durée : 1h15 – Thème : Hanmihandachiwaza 
Le candidat devra au cours de sa prestation, rappeler la spécificité et l'intérêt de cette forme de travail. 

4.  
Cours pour un groupe de pratiquants hétérogènes 
Durée : 1h15 – Thème : Suwariwaza 
Le candidat devra au cours de sa prestation, rappeler la spécificité et l'intérêt de cette forme de travail. 

5.  
Cours pour des pratiquants confirmés. Niveaux 4e, 3e 2e, et 1er Kyu 
Durée 1h15 - Thème : Irimi 
Le candidat présentera et illustrera le concept d'irimi à travers plusieurs techniques. 

6.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée : 1h15 – Thème : Tantodori 
Le candidat sera attentif aux consignes de travail à mettre en place. 

7.  

Cours pour un groupe de pratiquants de niveaux hétérogènes 
Durée 1h15 - Thème : utilisation du Jo 
Le candidat soulignera le rapport entre le travail au Jo et le travail à mains nues. 

8.  

Cours pour un groupe de pratiquants confirmés et trois débutants dont c’est la première séance 
Durée 1h15 
Le candidat est invité à réfléchir au contenu de la préparation, il reste libre du choix de ses 
techniques. 
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9.  

Cours pour un groupe hétérogène. 
Durée 1h15 - Thème : travail de base sur Shomen uchi 
Le candidat précisera le sens de cette attaque et les objectifs essentiels à atteindre lors de son 
étude. 

10.  
Cours pour un groupe de pratiquants hétérogènes 
Durée : 1h15 – Thème : Travail de base sur Munadori 

11.  

Cours pour un groupe hétérogène. 
Durée 1h15 - Thème : travail de base sur Katate ryote dori 
Le candidat précisera le sens de cette saisie et les objectifs essentiels à atteindre lors de son 
étude. 

12.  
Cours pour un groupe de pratiquants hétérogènes 
Durée : 1h15 – Thème : travail de base sur Katadori Menuchi 

13.  

Cours pour un groupe hétérogène. 
Durée 1h15 - Thème : travail de base sur Yokomen uchi 
Le candidat précisera le sens de cette attaque et les objectifs essentiels à atteindre lors de son 
étude. 

14.  

Cours pour un groupe de pratiquants dans leur première année de pratique. 
Durée 1h15 - Thème : travail de base sur Yokomen uchi. 
Le candidat précisera le sens de cette attaque et les objectifs essentiels à atteindre lors de son 
étude. 

15.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée 1h15 - Thème : Ushirowaza 
Le candidat devra au cours de sa prestation rappeler la spécificité et l'intérêt de cette forme de 
travail. 

16.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée 1h15 - Thème : travail de Uke 
Le candidat devra souligner le travail d'Uke tout particulièrement dans sa relation avec Tori. 

17.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée 1h15 - Thème : travail de saisies 
Le candidat devra rappeler le sens des saisies en aïkido au travers de l'étude de quelques 
techniques. 

18.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée 1h15 - Thème : Tsuki 
Le candidat précisera le sens de cette attaque en aïkido, l'intérêt de son étude. 

19.  

Cours pour un groupe de pratiquants confirmés de niveaux 4e,3e, 2e et 1er Kyu 
Durée 1h15 - Thème : les Atémis 
Le candidat présentera, illustrera la place et le rôle des atémis en aïkido à travers plusieurs 
techniques. 

20.  

Cours pour un groupe de pratiquants confirmés de niveaux 4e,3e,2e et 1er Kyu 
Durée 1h15 Thème : MAAI 
Le candidat présentera et illustrera le concept de maaï à travers plusieurs techniques. 

21.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée : 1h15 – Thème : Initiation au boken 
Le candidat rappellera les "bases" du travail au boken tout en soulignant la relation avec la 
pratique à mains nues. 
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22.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée : 1h15 – Thème : Aihamni 
Le candidat devra traiter ce thème à partir de plusieurs formes d'attaques – saisies et frappes. 

23.  

Cours pour un groupe de niveau hétérogène 
Durée : 1h15 – Thème : gyakuhamni 
Le candidat devra traiter ce thème à partir de plusieurs formes d'attaques – saisies et frappes. 

 
 
 
 
     


