Certificat Fédéral pour l’Enseignement Bénévole

Dossier
d’inscription

Saison 2016-2017

CERTIFICAT
FEDERAL
POUR
L’ENSEIGNEMENT
BENEVOLE

Saison 2016-2017

Formation Initiale



Renouvellement

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
L’association (Nom de l’association sportive) : __________________________________________________
Représentée par son (sa) président(e) : _____________________________________________________

PHOTO
D’IDENTITE
A COLLER

Présente la candidature de  Mme  Mlle  M

NOM : _______________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code Postal : _ _ _ _ _

Ville : _____________________________________________________

Tél. : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Email : __________________________________________________@_____________________________
Numéro de licence : ______________________________________
Grade : ___________
En vue de son inscription au parcours de formation initiale conduisant à la délivrance du Certificat Fédéral pour l’Enseignement
Bénévole, dans le respect des conditions de présentation et d’exercice définies par les textes officiels de la FFJDA.
ATTENTION : Ce dossier concerne l’inscription à la formation et à l’examen final.
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Exposer les motifs conduisant l’association à faire cette demande (à expliciter précisément car ce dispositif est DEROGATOIRE
et n’est possible que pour les associations qui ne peuvent recourir aux services d’un enseignant diplômé (titulaire du BEES,
CQP, BE ou DEJEPS)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Jours où il est appelé à intervenir :
1) ____________________

2) ___________________

3) ____________________

4) ____________________

3) ____________________

4) ____________________

3) ____________________

4) ____________________

Horaires où il est appelé à intervenir :
1) ____________________

2) ___________________

Lieux où il est appelé à intervenir :
1) ____________________

2) ___________________

Sous la dépendance fonctionnelle de (enseignant titulaire du CQP, BEES, DEJEPS) :
NOM : _____________________________________________________________________________________________________
PRENOM : __________________________________________________________________________________________________
Diplôme : ___________________________________________

N° de diplôme : ____________________________________

2

Certificat Fédéral pour l’Enseignement Bénévole

Saison 2016-2017

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION
-

Etre présenté(e) par le président de l’association (et du professeur quand il y en a un) dans
laquelle interviendra le candidat

-

Etre âgé d’au moins 18 ans au jour de l’inscription

-

Etre licencié(e) à la F.F.J.D.A. pour l’année en cours

-

Etre titulaire d’un passeport sportif en cours de validité

-

S’acquitter des frais administratifs et pédagogiques (chèque libellé à l’ordre de la Ligue
Grand Est Judo) : 100 € en formation initiale ou 50 € en renouvellement (à joindre
obligatoirement au présent dossier)

-

Joindre au Livret Régional de Formation qui vous sera délivré une fois l’inscription
effective :
o

L’extrait n°3 du casier judiciaire ou pièce identique certifiée exacte pour les étrangers

o

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du
judo jujitsu

o

Votre engagement sur l’honneur d’enseigner à titre bénévole contresigné par votre
président de club

o

Votre curriculum vitae mentionnant notamment le cursus judo, les diplômes obtenus
et les motivations du candidat
er

o

Une attestation du grade de ceinture noire 1 dan de judo jujitsu minimum, délivré
par la CSDGE de la FFJDA ou copie du passeport sportif

o

La copie de votre diplôme du PSC1 (premiers secours) ou équivalent

PARCOURS DE FORMATION
1.

Une phase de positionnement

2. Une formation fédérale d’une durée minimale de 35 heures
PA
3.

Une expérience pédagogique sous le contrôle d’un tuteur reconnu par la ligue, d’une durée
minimale de 50 heures dans une association affiliée à la FFJDA

4.

Un examen final

Le dossier d’inscription (complet et accompagné du règlement)
est à renvoyer à la ligue d’Alsace de judo
au plus tard le 18 septembre 2016
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LIGUE D’ALSACE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET
DISCIPLINES ASSOCIEES
MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS
4 RUE JEAN MENTELIN - BP 95028
67035 STRASBOURG CEDEX 02
TEL. 03 88 26 94 11

contact@judo-alsace.com
www.judo-alsace.com

Fait à……………………………………………………….., le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature du (de la) président(e) :

Signature de l’enseignant(e) titulaire :

Signature du (de la) stagiaire :

Le Certificat Fédéral pour l’Enseignement Bénévole sera délivré par la FFJDA sur proposition des jury de la ligue d’Alsace de judo
à l’issue de l’ensemble du cursus de formation initiale (stage pédagogique en club et stages de formation) et d’une évaluation
finale. Cette qualification fédérale est renouvelable aux conditions définies par la FFJDA.

