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FORMATION

MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES DIPLOMES FEDERAUX AC/AS/CFEB
NOUVEAUTE !!! HARMONISATION DES PROCEDURES
Les modalités de renouvellement des certifications fédérales pour l’enseignement bénévole (AC-AS-CFEB) sont
harmonisées pour les 3 bassins (Alsace – Champagne – Lorraine) à partir de la rentrée 2017-2018.
Les demandes devront être adressées au service formation (Antenne de Metz) à l’aide du formulaire officiel,
complété et accompagné des pièces nécessaires et du règlement, avant le 15 septembre 2017 :
L’attestation des heures effectuées sur la saison 2016/2017 se fera au moyen des outils utilisés jusqu’alors sur
chaque bassin :
Bassin alsacien : livret de formation
Bassin champenois : attestation du CTR (à demander à Mr Laurent PERONNE)
Bassin lorrain : feuille de renouvellement annuelle
Une participation de 50 €/an et par personne est demandée, correspondant aux frais administratifs et de
gestion (édition des diplômes - des livrets de formation – suivi de cohorte - frais de personnel - frais postaux)
En contre partie, cette participation donne accès à l’ensemble des stages du Plan de Formation de la ligue et des
comités départementaux afin d’assurer le renouvellement de leurs heures.
Cette procédure concerne uniquement les demandes de renouvellement. Les nouveaux promus (AC-AS-CFEB) de
la saison 2016-2017 recevront directement leur livret de formation avec leur diplôme, soit lors des SNR de leurs
bassins respectifs, soit par courriers, s’ils ne peuvent assister au SNR. L’envoi des diplômes et des livrets de
formation pour les demandes de renouvellement se fera à partir de septembre. Le livret permettra de faire
valider les heures de formation continue pour la saison suivante.
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