
POLE FORMATION 

NOM : 
Prénom : 
Date de naissance : …../….../…………. 
Adresse : 
 
 
Téléphone :  Courriel : 
 
Club F.S.G.T. : 
 
Formation Choisie : 
 
 JUDO   Assistant-Moniteur  BF 1  BF 2 

 SCAM   Assistant-Moniteur  BF 1  BF 2 

 ATHLETISME  Animateur   Entraineur Polyvalent 

Date :   
Signature (pour les mineurs signature de la personne ayant autorité parentale) 

Joindre obligatoirement 
Pour le diplôme d’Animateur ou Assistant Moniteur:  Chèque de 80 € 

Pour le diplôme d’Entraineur Polyvalent ou BF 1 & 2: Chèque de 150 € 
à l’ordre  de F.S.G.T.  FORMATION 

FICHE D’INSCRIPTION – 2017 
DANS LE CADRE DES BREVETS FEDERAUX  

RAPPEL 
Le brevet fédéral de l’animation à options (BFA) reconnaît et certifie les compétences de son titulaire 
à développer de la vie associative et animer en sécurité une activité en privilégiant le partage des 
savoirs, la santé, la progression, l'autonomie et la responsabilisation des pratiquants. 
 - L'UC1 fait référence à des connaissances et savoir-faire considérés comme communs à toutes les 
disciplines et qui peuvent facilement être réinvestis dans une autre discipline. L'ensemble de ces 
compétences est recensé dans le "guide des connaissances générales". 
 - L'UC2 fait référence à des connaissances et savoir-faire spécifiques à l'activité. 
 
Le brevet fédéral de l’animation est un diplôme sur 2 ans (UC1 en 2017 – UC2 en 2018). 
Il sanctionne le suivi des UC et la réussite aux examens finaux des différentes UC.  

Contact :  
03.27.47.96.55 

fsgt.formation.hdf@gmail.com 



POLE FORMATION 

NOM : 
Prénom : 
Date de naissance : …../….../…………. 
Adresse : 
 
 
Téléphone :  Courriel : 
 
Club F.S.G.T. : 
 
Sport pratiqué : 
 
UV Choisies : 

 Anatomie/Physiologie/Dopage 

 Le Sport en France/Connaissance de la FSGT 

 Pédagogie théorique : 

 Le Handicap et le Sport :   

 
Date :   
Signature (pour les mineurs signature de la personne ayant autorité parentale) 

Joindre obligatoirement 
Un Chèque de 10 €/UC à l’ordre  de F.S.G.T.  FORMATION 

FICHE D’INSCRIPTION – 2017 
A TITRE INDIVIDUEL 

RAPPEL 
Dans le cadre du Livret de l’animateur et afin de capitaliser vos expériences et formations vous 
avez la possibilité de suivre les UV à votre convenance. Il ne s’agit pas d’un diplôme, 
Une fiche formation FSGT vous sera remise pour le suivi des UV et Pas d’examen final. 
 
PASSERELLE du livret d’animateur au brevet fédéral de l’animation 
Les UV, suivies lors des formations « livret de l’animateur », devront être validées lors d’un examen pour 
être reconnues dans le cadre du brevet fédéral d’animation 

Contact :  
03.27.47.96.55 

fsgt.formation.hdf@gmail.com 


