Date limite inscription : 13 septembre 2017
auprès du Comité Départemental
Retour des livrets : suivant le BF suivi
Possibilité de passer une UF dans un autre département que le
sien, à condition de participer sur la totalité de l’UF (2 ou 3
modules selon les départements)
Les UF 1 et 2 sont communes au BF Initiation et Développement
A l’issue de l’UF 1,
Possibilité
d’obtenir
une
accréditation
« certificat
accompagnateur »
(Responsabilité du formateur en charge de l’UF1)
L’inscription à l’UF 2 est automatique, sous réserve de validation
de l’UF1 (responsabilité du formateur en charge de l’UF1)
Les dates de l’UF 3 ne seront fixées que le 18 septembre en
fonction des inscriptions reçues
L’inscription à l’UF 3 est automatique, sous réserve de validation
de l’UF 2 (responsabilité du formateur en charge de l’UF 2)
Les UF 3 « initiation » ou « développement » pourront être
départementales / bi-départementales ou régionales suivant le
nombre de candidats

DECOUVERTE INITIATION (U6, U8, U10)
DEVELOPPEMENT (U12, U14, U15 féminines)
Conditions d’accès :
• Être licencié FFR (Éducateur en Cours de Formation - ECF)
• Être en activité avec un collectif (sous la responsabilité d’un tuteur)
• Avoir 18 ans au moment de la certification
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Quelques rappels
Absence, retard, manquement d’une partie d’Unité de Formation
Le formateur, responsable du groupe de stagiaires, détermine les besoins et
séquences de rattrapage si jugé nécessaire.
C’est lui qui fournira la liste des candidats aptes à réaliser la certification.
Les sommes engagées pour la formation
Les frais de formation sont acquis en totalité au Comité du Centre.
Toutefois en cas de non-participation, justifiée par écrit, avant le 1er module de
formation, le remboursement sera total, dans le cas contraire des frais de gestion de
dossier de 35€ seront facturés.
Le livret de formation
Ce livret comprend deux parties, l’une reprenant les renseignements sur les
formations suivies, l’autre appelée « Livre de bord » que devra remplir le stagiaire,
avec les séances menées et les documents liés à la formation.
Les supports seront remis lors du premier module (positionnement) et le livret exigé
à chaque module.
L’éducateur conseil
Le candidat sera évalué, par le CRT de son département ou par un Educateur Conseil
confirmé par le CRT, lors d’au moins un entraînement qu’il conduira avec son
collectif et lors d’un encadrement en compétition au minimum.
Il est de la responsabilité du stagiaire de prendre contact avec le CRT ou l’Educateur
Conseil pour déclencher ses propres suivis.
Ces suivis doivent avoir été réalisés, formalisés et envoyés avant le dernier module
de la dernière Unité de Formation

Cas des mineurs qui entrent en formation
Tout candidat doit être majeur à la date de la certification finale.
Certification
C’est le formateur responsable des modules du BF considéré qui fournira la liste des
candidats aptes à se présenter à la certification.
Ne seront convoqués à la certification, que les candidats qui auront :
1. Participé effectivement à la totalité de la formation.
2. Présenter le diplôme du PSC1 (ou similaire) avant fin décembre 2017
3. Fourni le livret de formation avec : la feuille convention de stage dûment
remplie et signée pour chaque module, les deux fiches de suivi obligatoires,
le livret de bord mis à jour au fur et à mesure des séances en club et des
modules de formation
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Le Brevet Fédéral DECOUVERTE INITIATION (U6 / U8 / U10)
DEVELOPPEMENT (U12 / U14)

Date limite d’inscription (reçu au Comité Départemental)
mercredi 13 septembre 2017
Responsable : Benjamin CASTEL Cadres : Equipe de formateurs

régionaux
Les sessions sont organisées dans les départements à la condition d’avoir un
minimum de 10 candidats inscrits formellement

Les Unités de Formation
CD 18
UF 1
Samedi 21 octobre 2017
Samedi 11 novembre 2017
Samedi 16 décembre 2017
UF 2
Samedi 13 janvier 2018
Samedi 17 février 2018
Samedi 10 mars 2018
Retour des livrets de formation le 28 mai 2018 au plus tard

CD 28
UF 1
Samedi 7 octobre et Dimanche 8 octobre (matin)
Samedi 11 novembre 2017
UF 2
Samedi 2 décembre 2017
Samedi 3 février 2018
Samedi 17 février 2018
Retour des livrets de formation le 28 mai 2018 au plus tard

CD 36
UF 1
Vend. 6 octobre au soir et samedi 7 octobre 2017
Vend. 3 novembre au soir et samedi 4 novembre 2017
UF 2
Vend. 24 novembre au soir et samedi 25 novembre 2017
Vend. 8 décembre au soir et samedi 9 décembre 2017
Retour des livrets de formation le 14 avril 2018 au plus tard
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Les Unités de Formation
CD 37

CD 37

UF 1

UF 2
Samedi 21 octobre 2017
Mercredi 8 novembre 2017 au soir
Samedi 18 novembre 2017
Mercredi 22 novembre 2017 au soir

Samedi 16 décembre 2017
Mercredi 20 décembre 2017 au soir
Samedi 20 janvier 2018
Mercredi 24 janvier 2018 au soir
Retour des livrets de formation le 28 mars

CD 41
UF 1
Vend. 6 octobre au soir et samedi 7 octobre 2017
Vend. 10 novembre au soir et samedi 11 novembre 2017
UF 2
samedi 9 décembre 2017
Samedi 20 janvier 2018
Samedi 10 février 2018
Retour des livrets de formation le 28 mai 2018 au plus tard

CD 45
UF 1
Vend. 6 octobre au soir et samedi 7 octobre 2017
Samedi 14 octobre 2017
UF 2
Vend. 1er décembre au soir et samedi 2 décembre 2017
Samedi 16 décembre 2017
Retour des livrets de formation le 14 avril 2018 au plus tard

Les dates des UF3 seront communiquées lors de l’UF1

CERTIFICATION FINALE
37
mercredi 16 mai 2018 en soirée
45
mercredi 30 mai 2018 en soirée
36
vendredi 1er juin 2018 en soirée
18 et 41
mercredi 13 juin 2018 en soirée
28
vendredi 15 juin 2018 en soirée
Responsable : Par Délégation Vincent GACHON
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Dossier d’inscription Brevet Fédéral
DECOUVERTE INITIATION (U6 / U8 / U10)
DEVELOPPEMENT (U12 / U14)
Saison 2017 - 2018
Renseignements sur le candidat
Nom ...................................................................Prénom ..............................................................
Club ........................................................ N° de licence FFR .....................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code Postal ............................................ Ville ...........................................................................
Téléphone ..................................................... Date de naissance .............................................
Adresse électronique

Taille vestimentaire (polo couche 1) : entourer

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Catégorie dont je m’occupe : ...................................................................................
Jours et heures d’entraînement de la catégorie dont je m’occupe
......................................................................................................................................

Sollicite l’inscription au Brevet Fédéral
DECOUVERTE INITIATION (U6 / U8/ U10)
DEVELOPPEMENT (U12 / U14)
Je souhaite réaliser la formation
1ER module uniquement pour être « accrédité accompagnateur » (20h)
BF sur 1 saison sachant que le responsable de la formation peut me demander de me
former sur 2 ou 3 saisons après le premier module en fonction de ma disponibilité et de mes
capacités.
BF sur 2 saisons
BF sur 3 saisons
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Participation financière de 90 € pour la seule unité de formation « accrédité
accompagnateur » (20h)
Participation financière de 250 € pour une formation complète sur une saison
Un supplément de 30 € par saison pourra être demandé pour les stagiaires qui déroulent
leur formation sur 2 ou 3 saisons (soit à leur demande, soit à la demande du responsable
de la formation)

MODE DE PAIEMENT
Banque et N° du chèque : ...............................................................................
Un chèque par candidat, à l’ordre de Rugby Centre
Pas de chèque à joindre pour les clubs mensualisés
Prélèvement sur compte club

Engagement du Candidat
Pour postuler au stage de certification 2018, je dois
•

Participer à la totalité de la formation

•

Faire parvenir au Conseiller Rugby Territorial mon livret de formation avec toutes
les pièces suivantes à la date mentionnée sur le calendrier
•

mon PSC 1 ou équivalent avant la fin décembre 2017

•

un suivi par un éducateur conseil en situation pédagogique.

•

un suivi par un éducateur conseil en situation de compétition.

Je dois prendre contact avec mon Cadre Technique départemental pour assurer la réalisation de
ces suivis.
• la feuille convention de stage dûment remplie et signée pour chaque module
• le livret de bord mis à jour au fur et à mesure des séances en club et des
modules de formation

Date et Signature du candidat

Attestation du Président
Je soussigné, Nom ............................................ Prénom .........................................
Président du club de ............................................................................... atteste que M –
Mme ........................................................................................................
demande son inscription pour la formation BF .........................................................
Date et Signature du Président – Cachet du club
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