Montreuil, mardi 18 décembre 2012.

REFORME DE LA FORMATION FEDERALE
Depuis le 1er septembre la réforme de la formation fédérale est entrée en application. La
principale des modifications est la modularité, et les passerelles possibles entre les différentes
qualifications, afin de mieux répondre aux besoins des clubs et des licenciés.
Vous trouverez ci-dessous le schéma complet de l'architecture de cette formation.
Pour la première année de mise ne place de cette nouvelle formation, le choix a été fait, en
Ile de France de concentrer toute notre énergie vers deux qualifications:
1: ANIMATEUR JEUNES 3 jours de formation CIF + 18h en club
2: ENTRAINEUR CLUB (options: ROUTE - BMX ) 6 jours de formation CIF + 30h en club

Le calendrier des différentes sessions prévues cette première année, ainsi que le bulletin
d'inscription ci-dessous est à imprimer et à retourner au CIF par courrier accompagné du chèque
correspondant.
Les candidats aux prochaines formations fédérales peuvent donc dès à présent s'engager
dans l'obtention du PSC1 (Brevet 1er degré de secourisme) qui sera exigé quelque soit le diplôme choisi.

FORMATIONS
1: PRE FORMATION COMMUNE (40 Places) : Samedi 10 novembre Salle Lavoisier, Maison de la
formation, Avenue du Noyer à MASSY de 9h00 à 17h30. Prévoir le nécessaire pour la prise de notes.
Inscription 35 euros. (Prévoir panier repas)
2: FORMATION ENTRAINEUR CLUB: module CYCLO CROSS: (12 places): 21. 22. 23 décembre
2012 Maison des sports Place Jules Hunebelle à Clamart de 9h00 à 17h30. Vous munir d'un équipement
complet permettant la pratique du cyclo cross, ainsi que le nécessaire pour la prise de notes. Inscription
100 Euros (Prévoir panier repas)
3: FORMATION ENTRAINEUR CLUB: module BMX: (12 places):15. 22. 23 décembre 2012 Piste
de BMX de MASSY de 9h00 à 17h30. Inscription 100 Euros. Vous munir de votre BMX et de
l'équipement complet. (Prévoir panier repas)
4. FORMATION COMMUNE ENTRAINEUR CLUB: (20 places) 1er et 2 décembre. Salle Orange,
Maison des sports Place Jules Hunebelle à Clamart. Vous munir d'un équipement complet permettant la
pratique de la route ainsi que le nécessaire pour la prise de notes. Inscription 70 Euros (Prévoir panier
repas)
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INSCRIPTIONS

Formation
initiale (1j)

Formation
commune
Entraineur
Club (2j)

35 €

70 €

Formation
Formation
spécifique
Spécifique
Entraineur
Entraineur
Club CYCLO
Club BMX (3j)
CROSS (3j)
100 €

PRENOM
Date de naissance
CLUB
N° Licence
Email
Tel

COMPLET

NOM

Cocher les cases correspondantes et
joindre le règlement à votre inscription

100 €

