•
Formation

Formations Aux Brevets Fédéraux
•Introduction
Le Comite Régional d’Escrime Provence Alpes Côte d'Azur propose une formation préparant aux
nouveaux diplômes fédéraux : Animateur Fédéral et Educateur Fédéral.
Cette formation est réalisée en application des Règlements Fédéraux et de l’instruction relative à
l’organisation du Service Public de Formation Jeunesse et Sports et de la Cohésion Sociale.
L’intérêt de ce nouveau cursus est que dès l’entrée en formation l’inscription au Répertoire
National des Certifications Professionnelles, permet d’une part la prise en charge financière
par les organismes AGEFOS et UNIFORMATION des stages, d’autre part de transférer les
Unités de Compétences acquises (après évaluations), dans les cursus Brevet Professionnel et
Diplôme d’Etat
• Dispositif de mise en place
Sous la responsabilité du COMITE REGIONAL ESCRIME, représentant les ligues de Côte-d'Azur
et de Provence.
• L'encadrement est assuré par L’Équipe Technique Régionale PACA sous la responsabilité de
Maître Carol GARRIDO, Coordinatrice des programmes avec Maître Delphine ROQUEPLO,
Maître Sylvain TRAVI et de Maître Eric Fromager.
1. DIPLÔMES FEDERAUX

−

Les nouveaux diplômes fédéraux sont au nombre de deux :
- L'animateur fédéral, formé aux trois armes et à l’escrime à deux mains, grâce à 60
heures de formation en stage, et 40 heures de travail en club sous tutorat;
- L'éducateur fédéral, formé au fleuret, au sabre ou à l'épée, grâce à 60 heures de
formation, et 40 heures de travail en club sous tutorat.

Les diplômes sont octroyés par les Présidents de Ligue respective. L'équipe de
formation est labellisée par l'IFFE.
La formation régionale PACA se déroulera sur 3 périodes obligatoires :
• Un stage bloqué de 5 jours (40 heures) au CREPS de Boulouris.
• Un stage pratique en club de 40 heures obligatoire, sous la responsabilité d'un maître
d’armes tuteur.
• Un stage final 3 jours (20 heures), dates à fixer.
• Un examen, la remise du livret de formation dument rempli, l’attestation d’arbitrage et
du PSC1 pour les éducateurs
Lieu de la 1ère session :
CREPS PACA, site de Boulouris
Dates : du 28.10.2011 (14h) au 01-11-2011 (17h)
18 Stagiaires maximum et 4 cadres
Effectif :
Coût total des 8 jours de formation pour les animateurs et éducateurs fédéraux :
800 € (repas, internat et cours)

Dans le cadre des modalités d'équivalence entre les diplômes fédéraux, échus au
31/12/2010 et les diplômes fédéraux applicables au 01/09/2010, l'équipe technique
régionale PACA propose :
- pour les détenteurs du moniteur escrime, ont la possibilité de suivre ces 5 jours de
stage (40h) et être assimilé Educateur Fédéral à 1 arme. Le coût sera de 500 €.

BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………
Date & Lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………
.
Code Postal……………………………………… Ville :…………………………………………………………………
@ ………………………………………………………………………………...℡ : ……………………………………………
CLUB : ……………………………………………………………N°Licence ………………………………………………

Désire m'inscrire à une session de :
Formation Animateur Fédéral (60 heures) :
Formation Educateur Fédéral (60 heures) :
Formation des Moniteurs au diplôme d'Educateur Fédéral (40 heures) :
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 21 octobre 2011 - 12h
avec versement du montant par le stagiaire
Ligue d'Escrime Côte-d'Azur
Anita COURBOT, Secrétaire Administrative
Maison Régionale des Sports
809 Bd des Ecureuils – 06210 MANDELIEU
Chèque à établir à l’ordre du Comité Régional d'Escrime PACA
Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Fait à ............................, le ...........……..…….Signature……………………………..

N.B. :
Pour candidats extérieurs à Provence et Côte d'Azur :
Visa du CTS de leur Ligue :………………………………….

