
Entre 0 et 50 51 et 100 101 et 150 151 et 200 Plus de 200

Entre 0 et 30 31 31 et 60 61 et 90 91 et 120 Plus de 121

Nom – Prénom Adresse Diplôme Statut du formateur
(S=Salarié,
V=Vacataire,
I=Indépendant)

Nombre d’heures
d’enseignement
hebdomadaires

Direction Nationale de la Formation

Ce fichier peut être rempli électroniquement (champs de saisie). Utilisez le bouton "envoyer par messagerie -

option messagerie de bureau" en fin de document. Il sera transmis automatiquement par votre logiciel de mail au

délégué de la formation (emensch@noos.fr).

Vous pouvez également remettre ce document sous forme papier à l’adresse suivante :
Etienne Mensch – 4, rue Beethoven – 67000 STRASBOURG. Merci !

CANDIDATURE AU LABEL CLUB FORMATEUR FFE / PERIODE 2009 - 2013

Dénomination de la structure :

N° Agrément Jeunesse et Sport :

Président :

Adresse :

Mail :

Responsable de la formation au sein du club :

Contact du responsable de la formation :

Disposez-vous d’un local d’entraînement fixe :

NOMBRE DE LICENCIES A EN JUIN 2009

NOMBRE DE LICENCIES A JEUNES EN JUIN 2009

NOMBRE DE FORMATEURS intervenant au sein du club (Salarié / Vacataire / Indépendant)



Nom – Prénom Adresse Diplôme Statut du formateur
(S=Salarié,
V=Vacataire,
I=Indépendant)

Nombre d’heures
d’enseignement
hebdomadaires

Nombre de groupes
d’enseignement
jeunes

Nombre de groupes
d’enseignement
adultes

Prise en charge
individualisée
(nombre de
joueurs)

Intervention en
milieu scolaire
(nombre
d’heures)

Nombre de stages

Niveau sportif équipe adulte

Niveau sportif équipe jeune

Nombre de jeunes présents au dernier
championnat de France jeunes

ORGANISATION DELA FORMATION AUSEIN DU CLUB

NIVEAU SPORTIF DU CLUB

ORGANISATION DE TOURNOIS
Nombre de manifestations organisées en 2008-2009 :

 Accepteriez-vous d'accueillir dans votre structure des stagiaires en formation,
et d'en assurer le tutorat pour la période de stage ? (enseignant formateur
référant)

Oui       - Non

 Avez-vous la possibilité d'offrir un hébergement à un formateur stagiaire ?

Oui       - Non


Entre 0 et 50
51 et 100
101 et 150
151 et 200
Plus de 200
Entre 0 et 30 31
31 et 60
61 et 90
91 et 120
Plus de 121
Nom – Prénom
Adresse
Diplôme
Statut du formateur (S=Salarié, V=Vacataire, I=Indépendant)
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires
Direction Nationale de la Formation
Ce fichier peut être rempli électroniquement (champs de saisie). Utilisez le bouton "envoyer par messagerie - option messagerie de bureau" en fin de document. Il sera transmis automatiquement par votre logiciel de mail au délégué de la formation (emensch@noos.fr).
Vous pouvez également remettre ce document sous forme papier à l’adresse suivante : 
Etienne Mensch – 4, rue Beethoven – 67000 STRASBOURG. Merci !
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Nombre de groupes d’enseignement adultes
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Intervention en milieu scolaire (nombre d’heures)
Nombre de stages
Niveau sportif équipe adulte
Niveau sportif équipe jeune
Nombre de jeunes présents au dernier
championnat de France jeunes
ORGANISATION DELA FORMATION AUSEIN DU CLUB
NIVEAU SPORTIF DU CLUB
ORGANISATION DE TOURNOIS
Nombre de manifestations organisées en 2008-2009 :
 Accepteriez-vous d'accueillir dans votre structure des stagiaires en formation, et d'en assurer le tutorat pour la période de stage ? (enseignant formateur référant)
Oui       - Non  
 Avez-vous la possibilité d'offrir un hébergement à un formateur stagiaire ?
Oui       - Non  
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