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NOTE D’INFORMATION 2020 n°1
du 14 mars 2020

POUR LES BF et INITIATEURS
Voici ce que vous devez savoir
Formation recyclage ou formation initiale (nouveau candidat) BF2 à GRANDESYNTHE (CD59)
• Déroulement de la formation
- Les personnes qui suivront le recyclage BF2 devront suivre l’intégralité de
la formation, c’est-à-dire les trois jours (vendredi au dimanche)
- Les stagiaires peuvent faire l’aller - retour du lieu de formation à leur
domicile si la distance leur permet
• Calendrier BF2 2020 :
1) Formation et recyclage : les 16, 17 et 18 octobre
2) Examen : les 6 et 7 novembre
3) Rattrapage : les 5 et 6 décembre
• Normalement les horaires de la formation sont les suivants :
 Vendredi :
9H - 12H / 13H30 - 17H30
 Samedi :
8H30 - 12H / 13H30 - 17H30
 Dimanche : 8H30 - 12H / 13H30 - 15H30)
NOTA : des aménagements d’horaires pourraient être fait (à voir en fonction des demandes !!)

• Cout inscription :
 Recyclage : 90€ (chèque à l’ordre de la FFPJP) - Participation de 45€ par le
CR HDF sous certaines conditions)
 Formation initiale : 180€ (chèque à l’ordre de la FFPJP)
 Tous les frais annexes à charge des candidats
• Inscriptions :
A faire par le candidat :
 Préinscription sur le site fédéral avant le 1er septembre 2020
 Envoyer le dossier complet au CNF
 Envoyer une copie de l’inscription à JC EVRARD

Concernant la formation de formateurs
• Il faut être BF2 au minimum pour pouvoir être candidat
• Elle était prévue dans le premier semestre 2020 mais avec le coronavirus on
ne connait pas les suites qui seront données
• Pas la peine de vous inscrire si vous ne faites pas parti de la CTR, car les
formations tronc commun et BF1 sont du ressort du CR HDF donc de la CTR
• Tous les frais sont à la charge des candidats (inconnus à ce jour)
Recyclage et formation initiale tronc commun et BF1
o Le CNF autorise une nouvelle session de recyclage et formation initiale tronc
commun en fin d’année 2020 à condition d’avoir 8 candidats par formation
o Les dates prévues sont :
o 21 novembre 2020 : recyclage et formation initiale tronc commun (lieux
non définis à ce jour)
o 22 novembre 2020 : recyclage et formation initiale BF1 (lieux non
définis à ce jour)
o ATTENTION les dossiers incomplets après une relance seront refusés
o Date limite d’inscription le 15 octobre 2020
o A faire par le candidat :
 Préinscription sur le site fédéral avant le 15 octobre 2020
 Envoyer le dossier (papier) complet à JC EVRARD
• Cout inscription BF1:
 Recyclage : 45€ (chèque à l’ordre du CR HDF)
 Formation initiale : 90€ (chèque à l’ordre du CR HDF)
 Tous les frais annexes à charge des candidats
• Cout inscription tronc commun :
 Recyclage : 30€ (chèque à l’ordre du CR HDF)
 Formation initiale : 60€ (chèque à l’ordre du CR HDF)
 Tous les frais annexes à charge des candidats
Concernant les pertes des prérogatives pour les initiateurs et BF non recyclés
Le CNF va demander une prise de décision au Comité Directeur de la FFPJP afin que
cela soit noté sur un compte rendu et que cela puisse faire foi.

Pour plus d’informations appeler JC EVRARD au 06 17 16 41 84

Fait le 14 mars 2020

