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NOTE SUR LES FORMATIONS 2020
TRONC COMMUN, BF1 / RECYCLAGE EDUCATEUR BF1 & INITIATEUR
Après réception du calendrier des formations du Comité Régional Aquitaine, nous avons les dates et les lieux
des formations 2020.

- Pour la formation du BF1, à BASSENS le 10 & 11 octobre 2020
(Examen le 6 & 7 février 2021)
Pour s’inscrire chaque candidat doit fournir un dossier complet avant le 31 août 2020 au C.D.40
-

Fiche de candidature / inscription à la formation (ci-joint dans le mail)
Copie de la licence à jour
Photo d’identité récente
Extrait numéro 3 du casier judiciaire de moins de trois mois via le site https://www.cjn.justice.gouv.fr.
Photocopie du PSC1 / SST ou équivalent.
Un chèque du montant de la formation 90€, à l’ordre du comité Régional Nouvelle Aquitaine
Copie de la carte d’initiateur pour les candidats au BF1

- Pour le recyclage BF1, à BASSENS, le 24 octobre 2020
Il est nécessaire et impératif que les éducateurs (BF1) participent à une formation obligatoire du recyclage pour
garder leur prérogative (fonction). De ce fait nous vous demandons de déposer vos dossiers au plus tard le 31 août
2020 au comité des landes de pétanque
Documents à joindre :
- La fiche de candidature, ci jointe, complétée
- Photo d'identité
- Casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois via le site https://www.cjn.justice.gouv.fr.
- Photocopie diplôme éducateur
- Photocopie de la licence en cours de validité
- Chèque de 45€ libellé au Comité Régional Nouvelle Aquitaine
- Photocopie du PSC1

- Pour la formation Initiateur et Tronc Commun, à BASSENS, le 25 octobre 2020
(Examen 13 & 14 février 2021)
-

Formulaire d’inscription stagiaire (ci-joint dans le mail)
Un chèque du montant des frais d’inscription (60€) à l’ordre du Comité Régional Nouvelle Aquitaine
Copie de la licence FFPJP en cours de validité
Une photo d’identité récente.
Un extrait de casier judiciaire n°3 (demande à faire par le candidat via le site https://www.cjn.justice.gouv.fr.
Photocopie du PSC1 (Premier Secours Civique niveau 1) ou diplôme équivalent (ou attestation d’inscription
à une formation)

Merci de diffuser l'information à vos joueurs et éducateurs de club

