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DOSSIER d’inscription : 

    Certificat Fédéral d’Enseignement Bénévole (CFEB) 

 Saison 2018/2019 

Identification du candidat 

NOM : ……………………………………………………….Prénom : …………………………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………... 

Date et lieu de naissance : le  [______] [______] [__________] à : ……………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………………………………Ville : …………………………….. 

 : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]  Portable : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] 

E.mail : …………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………….

Situation de famille : célibataire  marié(e)  divorcé(e)  veuf(ve)  / nombre d'enfants : ……

Niveau d’études ou de formation 

Niveau V : Brevet des collèges 
     Diplômes acquis   Niveau atteint  

Précisez : 

……………………………………………………………. 

Niveau V : BEP 
     Diplômes acquis   Niveau atteint  

Précisez : 

……………………………………………………………. 

Niveau IV : Baccalauréat 
     Diplômes acquis   Niveau atteint  

Précisez : 

……………………………………………………………. 

Niveau III : DEUG –DUT 
     Diplômes acquis   Niveau atteint  

Précisez : 

……………………………………………………………. 

Niveau II : Licence 
     Diplômes acquis   Niveau atteint  

Précisez : 

……………………………………………………………. 

Niveau I : Master, DESS, Doctorat,…etc 
 Diplômes acquis   Niveau atteint  

Précisez : 
……………………………………………………………. 

Diplôme sportif : 

BAPAAT  Date : …………………………………………….

TC 1  Date : …………………………………….

BEES 1  Précisez : 

……………………………………………

BP JEPS  Précisez : ………………………………………….

Situation au regard de l’emploi 
Etes-vous : 

Salarié(e)   Type de contrat : (CDI, CDD, CES, etc.)………… Handicapé(e) 



Adresse employeur : 

…………………………………………….……………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

…. 

Demandeur d’emploi inscrit : Depuis le : 

………………………………………….  N° identifiant : 

……………………………………….. 

Sans emploi non inscrit    oui   non  

Bénéficiaire du RSA          oui   non  

Durée totale de votre expérience professionnelle ou non (y compris travail 

saisonnier, bénévolat, intérim) : 

…………………………………………………………………………………………

… 

Prise en charge envisagée pour votre formation : 

...………………………………………………………………………………………

…. 

Régime de sécurité sociale auquel vous êtes affilié(e) : 

……………………………………………………………………………………………

A la caisse de (ville, département) : ……………………………..

A quel titre (personnel, ayants droit, étudiant…) : ………………

N°de sécurité sociale : [____] [____] [____] [____] [____] [____] 

[____]

Photo 
d’identité 
à coller
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Club d’appartenance : _____________________________________________________________ 

Ligue : ____________________________________ Département :__________________________  

N° de licence :  __________________________ (Joindre obligatoirement la photocopie) 

Nom du professeur :  __________________________ 

Nom du tuteur :     __________________ Lieu de stage envisagé :   ____________________ 

Grade actuel :     __________________ Date d’homologation :   ____________________ 

Nombre de points pour l’obtention du grade supérieur : _______________________________ 

(Joindre obligatoirement la photocopie) 

Avez-vous une perspective d’emploi à l’issue de la formation, 

Oui  Non 

(Précisez le nom de l’employeur ou du club) :
________________________________________________________________________________

Assistant Club : 

• Etre présenté(e) par le président et le professeur du club où le candidat est licencié

• Etre 1er Dan

• Extrait N°3 du casier judiciaire

• Avoir au moins 18 ans au moment de l’inscription

• Etre licencié(e) FFJDA pour l’année en cours

• Etre titulaire d’un passeport sportif en cours de validité

• Etre titulaire de l’AFPS

• Engagement sur l’honneur d’enseignement bénévole

• Certificat médical de non contre indication à la pratique du judo

Volumes horaires de formation 

Kata :  6 heures 
Réglementation et historique :  4 heures 
Pédagogie théorique : 12 heures 
Techniques (Tachi et Ne Waza) : 20 heures 
Jujitsu :  8 heures 

Stage pédagogique en club : 50 heures 

 Investissement dans le milieu sportif 

Rappel des pré-requis pour l’entrée en formation 

Tarif des formations : 

CFEB : 1000 € 

Règlement à l’ordre de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de judo-Jujitsu 
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Je soussigné(e), __________________________________________ déclare sur l’honneur que : 

- j’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation,
- les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables,

et sollicite mon inscription au diplôme suivant : 

 CFEB

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations 
(313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal). 

Fait le : ________________________________ Signature du (de la) candidat(e) : 

Le dossier d’inscription est à retourner COMPLET 
Au secrétariat : 

Ligue Auvergne Rhône Alpes de Judo, jujitsu et DA 
 Arténium – Parc de l’Artière, 63122 CEYRAT 

 

Le dossier d’inscription est à retourner COMPLET 
Au secrétariat : 

Ligue Auvergne Rhône Alpes de Judo, jujitsu et DA 

Site Ceyrat 

 Arténium – Parc de l’Artière, 63122 CEYRAT 
Olivier BUSNEL - CTSR Tel : 06 74 90 97 54 Mail : 

Olivier.BUSNEL@ffjudo.com 

Site Maison du Judo – Lyon 

12, Rue Saint-Théodore, 69003 Lyon 
Marc PERARD - Référent formations enseignants Tel : 06.85.54.86.20 

Mail : marc.perard@aurajudo.com 

mailto:Olivier.BUSNEL@ffjudo.com
https://www.bing.com/local?lid=YN2097x257167611&id=YN2097x257167611&q=Ligue+du+Lyonnais+Judo+et+Disciplines+Assimil%c3%a9es&name=Ligue+du+Lyonnais+Judo+et+Disciplines+Assimil%c3%a9es&cp=45.7490234375%7e4.86355304718018&ppois=45.7490234375_4.86355304718018_Ligue+du+Lyonnais+Judo+et+Disciplines+Assimil%c3%a9es&FORM=SNAPST
mailto:marc.perard@aurajudo.com

