
 

 
 

 COMMISSION FORMATION 
 
      Iteuil, le 2 juin 2014 
 
      A l’attention des 

- Présidents de Ligue 
- Présidents de Département 
- Présidents de Club 
- Responsables de CTR 

 
 
Objet :  
Formations de cadres filière Enseignement  / CNF 2014-2015 en métropole 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, les documents relatifs à la formation de 
cadres de la filière Enseignement dispensés dans les Centres Nationaux de Formation 
(C.N.F) : - Fiches thématiques sur les cursus proposés 

- Lien pour accéder au formulaire de pré-inscription (dans le mail) 
 

Les 5 et 6 avril, la Commission Formation s’est réunie pour effectuer un bilan sur les 
formations dispensées les années précédentes. Il en résulte que les cursus actuels doivent 
être conservés mais nécessitent une réadaptation par rapport aux attentes fédérales et 
aux besoins des clubs. Cette proposition doit être validée par le CODIR mais en attendant 
nous lançons les pré-inscriptions.  
 
Les formations dispensées seront les suivantes sous réserve de la validation du CODIR : 

 A.M.T (Animateur Mini Twirl) 
 I.C (Instructeur de Club) 
 A.C (Animateur de Club) 
 ETN3 1ère année (Entraîneur Twirling Nationale 3) 
 ETN3 2ème année 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Conditions d’inscription : 
Les pré-inscriptions seront à faire parvenir en utilisant le formulaire (le lien) au plus tard 
le 20 juin 2014 inclus. 
 
L’ordre d’arrivée des pré-inscriptions sera pris en compte et dans la limite des places 
disponibles. 
 
Ces pré-inscriptions nous permettrons de déterminer :  

- les minima et maxima des places disponibles par cursus et en fonction des 
disponibilités des formateurs, 
- les dates des regroupements de chaque cursus, 
- les lieux des C.N.F dans lesquels seront organisées les formations pour la saison 
prochaine. 

 
La Fédération se réserve le droit de regrouper les stagiaires d’un même cursus dans un 
CNF : 

- si la participation minimum n’est pas atteinte 
- si la participation maximum est atteinte et qu’il reste des places dans un autre 

CNF 
 
Par la suite, nous vous enverrons tous les renseignements nécessaires (place disponible, 
lieu des C.N.F, …). Vous devrez confirmer votre inscription par l’envoi du paiement des 
frais entre le 10 juillet et 20 septembre 2014 inclus. La confirmation de l’inscription du 
stagiaire est un engagement FERME de sa part et il s’engage à participer à tous les 
regroupements planifiés. 
 
Les frais d’inscription 2014 sont fixés à 40 €. Ils ne seront pas remboursés en cas 
d’annulation ou d’abandon en cours de saison. 
Une participation à l’hébergement et à la restauration sera demandée pour chaque 
regroupement, son tarif sera de 25 €. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier C.N.F 
Les dates qui ont été retenues pour les CNF sont, sachant que les regroupements auront 
lieu sur 3 ou 4 week-end selon le cursus choisi : 

- 4 et 5 octobre 2014 
- 18 et 19 octobre 2014 
- 8 et 9 novembre 2014 
- 22 et 23 novembre 2014 
- 13 et 14 décembre 2014 
- 3 et 4 janvier 2015  
- 10 et 11 janvier 2015 

 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que pour chaque cursus, une mise en pratique 
dans le club ainsi qu’une aide dans le suivi sont indispensables. C’est la raison pour 
laquelle, le président avec son Comité Directeur sont partie prenante dans ce parcours de 
formation. 
 
 
Nouveau : 
L’accès sera ouvert à tous les cadres en titre (ID, IR, BF…) souhaitant compléter leurs 
compétences, peuvent avoir accès aux formations, certains modules feront l’objet de 
validation d’acquis. 
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

      Dominique TRAVAILLEUR 
      Vice-Présidente Fédérale de la F.F.T.B 

Responsable de la Commission FORMATION 
 


