
CANDIDATURE A LA FORMATION D’INITIATEUR –Nouveau candidat

NOM du candidat:......................................................... Prénom:..............................................
COMITE:.................................................... CLUB:.....…………………............................................
Date de naissance:......../......../........ Profession:..........................................
Adresse:..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
N°  obligatoire si liste rouge le signaler : ......./......./......./......./....... N° licence :…………………….

Souhaite assister à la formation d’initiateur
Contenu de la formation (durée une journée) :
 Informations et perfectionnements pédagogiques
 Vérification d’un niveau minimum de pratique
 Rôle et devoirs de l’Initiateur, Sécurité à l’école de pétanque, Organisation d’une séance à l’école de 
pétanque
Questionnaire à Choix Multiple sur la formation reçue (QCM)
Motivation du candidat: (en quelques lignes expliquer votre motivation pour la formation d’initiateur )
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................
Questionnaire à remplir par le candidat (obligatoire)
Aidez vous dans une école de pétanque ? OUI / NON
 Participez vous à l’entraînement des jeunes ? OUI / NON
Accompagnez vous des équipes jeunes en compétition ? OUI / NON
Avez vous des connaissances pédagogiques ? OUI / NON
TRES IMPORTANT:
Pour recevoir sa carte d’INITIATEUR, le candidat devra obtenir la note minimale de 10 au questionnaire
QCM
 La candidature est à envoyer au Président Départemental pour le 15 décembre. Celui-ci transmettra pour
le 20 décembre les candidatures au Président de la Commission BF (passé ce délai aucune candidature sera
acceptée)
 Pour être prise en compte la candidature doit être signée les personnes citées ci-dessous et être
accompagnée de :
 De 3 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat
 D’un chèque de caution de 8€ par candidat à l’ordre de la FFPJP (non rendu en cas d’absence)
 D’une photographie couleur récente (pour la carte de BF1) format carte d’identité
 Les candidats devront présenter leur licence en cours de validité le jour de la formation

SIGNATURES OBLIGATOIRES
Président Départemental Président de Club Candidat
+ cachet du Comité + cachet du Club

Date de la demande : ......../......./..........
NOTA IMPORTANT: tout dossier incomplet (enveloppes, chèque de caution ou photographie) sera REFUSE
(10/2006)

COMMISSION BREVET FEDERAL



CANDIDATURE A LA FORMATION D’INITIATEUR –Renouvellement

NOM du candidat:......................................................... Prénom:..............................................
COMITE:....................................................  CLUB:.....…………………............................................
Date de naissance:......../......../........ Profession:..........................................
Adresse:..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
N°  obligatoire si liste rouge le signaler : ......./......./......./......./....... N° licence :…………………….

Souhaite assister à la formation d’initiateur

Contenu de la formation (durée une journée) :
 Informations et perfectionnement pédagogiques
 Vérification d’un niveau minimum de pratique
 Accompagnement des équipes, école de pétanque, évaluation
Questionnaire à Choix Multiple sur la formation reçue (QCM)
Motivation du candidat: (en quelques lignes expliquer votre motivation pour le renouvellement de la carte
d’Initiateur)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................…………................................
Questionnaire à remplir par le candidat (obligatoire)
Avez aidez vous dans une école de pétanquel’année précédente? OUI / NON
Avez participez à l’entraînement des jeunes l’année précédente? OUI / NON
Avez vous accompagnez des équipes jeunes en compétitionl’année précédente? OUI / NON
TRES IMPORTANT:
Pour recevoir sa carte d’INITIATEUR, le candidat devra obtenir la note minimale de 10 au questionnaire
QCM
 La candidature est à envoyer au Président Départemental pour le 15 décembre. Celui-ci transmettra pour
le transmettra pour le 20 décembre les candidatures au Président de la Commission BF (passé ce délai
aucune candidature sera acceptée)
 Pour être prise en compte la candidature doit être signée les personnes citées ci-dessous et être
accompagnée de :
 De 3 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat
 D’un chèque de caution de 8€ par candidat à l’ordre de la FFPJP(non rendu en cas d’absence)
 D’une photographie couleur récente (pour la carte d’initiateur)
 Les candidats devront présenter leur licence en cours de validité le jour de la formation
 Les candidats devront ramener leur carte d’Initiateurpour validation
SIGNATURES OBLIGATOIRES
Président Départemental Président de Club Candidat
+ cachet du Comité + cachet du Club

Date de la demande : ......../......./..........
NOTA IMPORTANT: tout dossier incomplet (enveloppes, chèque de caution ou photographie) sera REFUSE
(10/2006)

COMMISSION BREVET FEDERAL


