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Marseille, le 14 avril 2021
Mesdames, Messieurs,
Le centre national de formation de la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, en tant
qu’organisme déclaré et habilité se doit de se conformer aux règles sanitaires en vigueur pour toutes les
formations.
La situation sanitaire et les décisions ministérielles ne permettent pas actuellement la tenue des
formations en présentiel.
En attendant de pouvoir mener à nouveau des formations en présentiel, nous allons vous proposer
prochainement des formations à distance à destination des administrateurs et permanents des comités.
Vous trouverez ci-après les décisions prises par le centre national de formation concernant le programme
de formation.
Attention : Les mesures prises ci-dessous peuvent faire l’objet de modifications suite à l’évolution des
conditions sanitaires et des mesures gouvernementales
Nous vous informerons au fur et à mesure que les informations sur les conditions sanitaires nous
parviendront de toutes nouvelles modifications.
Comprenez bien que notre priorité est d’assurer la sécurité des candidats comme des formateurs et des
jurys.
Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions que ce courrier pourrait faire émerger.
Nous vous prions d’agrée, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Xavier GRANDE
DIRECTEUR
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ACTIONS MAINTENUES
TRONC COMMUN
 Prolongement de la période de formation jusqu’au 31 mai 2021 pour permettre la
réalisation des formations
 Mise en place d’une formation à distance de la partie théorique du tronc commun
 Report des examens de février 2021 à une date ultérieure (à définir)
 Report du rattrapage
BREVET FEDERAL 1
 Prolongement de la période de formation jusqu’au 31 mai 2021 pour permettre la
réalisation des formations
 Report des examens de février 2021 à une date ultérieure (à définir)
 Report du rattrapage
RECYCLAGE TRONC COMMUN et BREVET FEDERAL 1 :
 Pour les personnes qui devaient se recycler en 2020-2021, prolongement d’une année de leurs
prérogatives. Elles pourront se recycler lors de la session suivante (2021-2022) si elles n’ont pu le
faire cette année.
BREVET FEDERAL 2 session 2020:
 L’examen du BF2 2020 qui devait se tenir en novembre 2020 est reporté de nouveau, une
nouvelle date d’examen sera arrêtée dès que possible. Cet examen se fera dès que la situation
sanitaire le permettra.
BREVET FEDERAL 2 session 2021:
 Maintenue sur les dates prévues : démarrage en octobre 2021
Inscription avant le 31 août 2021

DIPLOME D'ÉTAT JEUNESSE, ÉDUCATION POPULAIRE ET SPORT
 Maintenue sur les dates prévues : démarrage en novembre 2021
Inscription avant le 30 juin 2021
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NOUVEAUTES
FORMATION DES ADMINISTRATEURS ET PERMANENTS DES COMITES
FORMATION DES ADMINISTRATEURS DE CLUBS
 Mise en place d’un programme de formation à distance qui sera diffusé prochainement.

REPORTS
FORMATION DES FORMATEURS DE GRAPHIQUEURS ET DELEGUE :
 Prévue initialement en janvier, elle est repoussée sine die dans l’attente de l’amélioration des
conditions sanitaires.
FORMATION SPECIFIQUE GRAPHIQUEUR ET DELEGUE SUR LE TERRITOIRES :
 Repoussée sine die dans l’attente que les formateurs soient préparés et formés.
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