FORMATION DES TECHNICIENS
DEFB / DE-JEPS, 2018-2019
Thématique : Formation et Emploi
Destinataires : Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 0
☐Information
☒Diffusion vers : Clubs et entraîneurs
☐Echéance de réponse :
L’INFBB prévoit de proposer 5 sessions de formation conduisant aux DEFB/DE-JEPS sur
l’année 2018/2019.
Après concertation avec les responsables pédagogiques des formations, plusieurs évolutions
ont été retenues par rapport aux années précédentes :
- Les dates sont identiques aux 5 promotions,
- Un seul lieu de sélection pour les 5 promotions
- 3 présentiels communs dans l’année,
Les lieux de formation sont aujourd’hui – sous réserve des habilitations délivrés par les services
régionaux de l’Etat – situés en :
- Ile de France
- Pays de la Loire
- Occitanie (sous réserve d’habilitation par la DRJSCS)
- Auvergne Rhône Alpes
- Grand Est (sous réserve d’habilitation par la DRJSCS)
Tous les centres de formation sont ouverts à tous les candidats, le recrutement étant national.
Les épreuves de sélection, communes à tous, se dérouleront du 11 au 15 juin 2018 (lieu à
définir).
Les candidats formulent trois vœux maximum, par ordre de préférence quant au lieu de
formation.
L’affectation se fera en fonction du classement des candidats et du nombre de places
disponibles par centre de formation.
Calendrier
Dossier de candidature (à télécharger sur le site Internet, rubrique INFBB) à retourner avant
le 14 mai 2018.
Epreuves de sélection (voir les modalités des épreuves sur le site Internet, rubrique
INFBB) : 11/15 juin 2018 (les candidats sont convoqués individuellement après examen de
leur dossier de candidature)
Début de la formation : juillet 2018

Fin de la formation : juin 2019
Renseignements complémentaires sur les aspects pédagogiques :
Arnaud Brogniet – abrogniet@ffbb.com
Renseignements complémentaires et dispositifs de financement :
Karine Guibert - kguibert@ffbb.com
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