FORMULAIRE D’INSCRIPTION et de validation pour UN STAGE FÉDÉRAL
(Formation initiale et continue)
Discipline : ☐ Alpin ☐ Snowboard ☐ Nordique ☐ Freestyle ☐ Telemark ☐ Ski de randonnée
Degré : ☐ MF1 ☐ MF2 ☐ Passerelle ☐ Formation continue ☐ Accompagnateur
Dates et lieu de la formation :
Comité organisateur :
Coordonnées du candidat :
Nom Prénom :
Tél :
Courriel :
N° de Licence dirigeant ou compétiteur :
Date d’obtention et n°du PSC1 (ou équivalent) :

Né(e) le :

Club demandeur (nom et numéro) :
Email du club :
Rôle et activité du stagiaire dans le club demandeur (y compris dans le cadre d’une
Formation continue) :

Signature du président de club :

Nom du formateur :
Validation du stage : ☐ oui
Remarques éventuelles :

Signature du formateur :

Signature du responsable régional :

☐ non

Signature du responsable régional :

Tous les champs doivent obligatoirement être renseignés
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Annexe 2

DEMANDE D’EQUIVALENCE

Tout licencié peut faire une demande d’équivalence de diplôme, de validation d’acquis ou d’allègement de formation.
Cette demande est à transmettre à votre Responsable Régional Formation des Cadres.
Joindre obligatoirement une copie de toutes les pièces justificatives, diplômes, etc.
Demandeur

Nom

Prénom

Né(e) le

Nationalité

N° licence

No Tél

Email

Club
Nbre licenciés/
nbre cadres fédéraux

Adresse
Demande

Demande d’équivalence pour le diplôme de
(préciser le diplôme demandé et la discipline)
Diplômes et formations du demandeur
Diplômes sportifs en votre possession (diplômes fédéraux bénévoles ou brevets d’états)

Diplôme

Discipline

Diplôme

Discipline

Diplôme

Discipline

Autres diplômes fédéraux (traceur, juge régional, juge national, délégué technique, etc.) :

Diplôme

Discipline

Diplôme

Discipline

Diplôme

Discipline

Diplômes de ski en cours

Diplôme

Discipline

Diplôme

Discipline

Diplôme

Discipline

Formations scolaires et universitaires

Fait à

le
Signature du demandeur
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Etape 1 - Avis du président du club

Fait à

le
Signature du Président

Après l’avoir instruite, le président du club fait suivre cette demande au responsable régional formation des cadres
Etape 2 - Avis du Responsable Régional FFS
Remarque

Accord pour niveau demandé :  oui

Fait à

 non

le
Signature du Responsable Régional

Après l’avoir instruite, l’échelon régional fait suivre cette demande vers l’échelon national.
Fédération Française de Ski - Formation des Cadres Bénévoles - BP 2451 - 74011 Annecy Cedex
Etape 3 - Avis du Responsable National FFS
Remarque

Accord pour niveau demandé :  oui

Fait à

 non

le
Signature du Responsable National

Etape 4 - Avis du Responsable formation pour la DTN

Remarque
Accord pour niveau demandé :  oui

Fait à

 non

le
Signature du Responsable formation de la DTN
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Annexe 3

FEUILLE DE RESULTATS - STAGE DE FORMATION
Stage :

 MF1

 MF2

 EF

 FORMATION CONTINUE  PASSERELLE

 Alpin
 Ski de fond  Biathlon  Saut & Combiné  Ski de randonnée  Ski de randonnée nordique
 Snowboard  Freestyle  Telemark  Roller ski
 Hors-piste  ski forme  accompagnateur
 autre (précisez) :

Attestations de stage délivrées :
 OUI  NON
Insignes et macarons donnés :
 OUI  NON
Feuille de résultats adressée aux Comités de
Ski concernés

organisé par : ...................................................................................................................
du.........................au...............................à........................................................................

N° licence

Nom - prénom

Club

Comité

Admis

Refusé

PSC1

JURY : Représentant de la FFS : ....................................................................... Signature
Formateurs : ................................................................................................................................................................... Signature
...........................................................................................................
Remarque
: transmettre un exemplaire au plus tard 15 jours après la fin du stage à : FFS - Commission Nationale Formation des Cadres Bénévoles - BP 2451 - 74011 ANNECY
CEDEX.
La fiche d’évaluation pour chaque stagiaire, remplie par le formateur, est à garder en archive à l’échelon régional.
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e) (nom, prénom) :
•

Prends acte :

-

que le titre de Moniteur Fédéral est un brevet spécifique délivré par la Fédération Française
de Ski par délégation.

-

qu’en conséquence l’exercice plein et entier des attributions de ce diplôme ne peut s’exercer
qu’au sein de la Fédération Française de Ski et de ses structures, Clubs, Comités … et ce,
à destination des seuls membres de la Fédération Française de Ski titulaires d’un titre fédéral
d’adhésion en cours de validité (licence carte neige loisir, Licence carte neige compétiteur
ou dirigeant, pass découverte).

•

M’engage à respecter dans mes actions de formation, les dispositions du Guide des
Formations Fédérales dans ses dispositions actuelles et celles qui pourront être adoptées
ultérieurement résumées ainsi :

-

un enseignement bénévole au sein des structures FFS

-

au niveau de compétence déterminé par le diplôme

-

être titulaire soi-même d’une licence carte neige compétiteur ou dirigeant valide et
comportant le niveau de qualification

-

aux seuls adhérents à la FFS, titulaires d’une licence carte neige loisir, compétiteur ou
dirigeant, pass découverte en cours de validité

•

prends note que le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner, notamment
en cas d’accident, des suites juridiques, civiles et pénales, que ne pourrait couvrir la
Fédération Française de Ski, et la perte de mes prérogatives.

Fait à

le
Signature

Stage (Indiquer le niveau, la discipline, lieu, dates) :

Exemplaire à conserver par le moniteur fédéral
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e) (nom, prénom) :
•

Prends acte :

-

que le titre de Moniteur Fédéral est un brevet spécifique délivré par la Fédération Française
de Ski par délégation.

-

qu’en conséquence l’exercice plein et entier des attributions de ce diplôme ne peut s’exercer
qu’au sein de la Fédération Française de Ski et de ses structures, Clubs, Comités … et ce,
à destination des seuls membres de la Fédération Française de Ski titulaires d’un titre fédéral
d’adhésion en cours de validité (licence carte neige loisir, Licence carte neige compétiteur
ou dirigeant, pass découverte).

•

M’engage à respecter dans mes actions de formation, les dispositions du Guide des
Formations Fédérales dans ses dispositions actuelles et celles qui pourront être adoptées
ultérieurement résumées ainsi :

-

un enseignement bénévole au sein des structures FFS

-

au niveau de compétence déterminé par le diplôme

-

être titulaire soi-même d’une licence carte neige compétiteur ou dirigeant valide et
comportant le niveau de qualification

-

aux seuls adhérents à la FFS, titulaires d’une licence carte neige loisir, compétiteur ou
dirigeant, pass découverte en cours de validité

•

prends note que le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner, notamment
en cas d’accident, des suites juridiques, civiles et pénales, que ne pourrait couvrir la
Fédération Française de Ski, et la perte de mes prérogatives.

Fait à

le
Signature

Stage (Indiquer le niveau, la discipline, lieu, dates) :

Exemplaire à conserver par le responsable régional

Annexe 5

DEMANDE D’HABILITATION DES FORMATEURS POUR LA SAISON ................ - …….........

COMITE : ....................................................................

NOM - PRENOM

DIPLOME (1)

DISCIPLINE (2)

DOMAINE D’INTERVENTION (3)

