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                                                                                  Marseille, le 11 octobre 2017 

 

 

OBJET : FORMATION DIPLOME INITIATEUR 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La formation initiateur étant déléguée au comité départemental, ce dernier rempli « le 

formulaire organisateur initiateur » en lien dans le mail attenant à ce courrier.  

Le Comité Départemental prendra soin de nous signaler le ou les formateurs désignés afin que 

nous puissions leur faire parvenir les contenus de formation et qu’ils puissent échanger sur les 

modules à présenter avec le groupe formation.  

 

La formation est un module de 8h00 dont les modalités de répartition sont laissées à 

l’initiative des formateurs. Il est OBLIGATOIRE de suivre une formation pour qu’une carte 

d’initiateur soit délivrée. Celle-ci sera délivrée par le Centre National de Formation de la 

FFPJP et non pas par vos soins comme par le passé. Lors de la mise en place d’une formation, 

chaque candidat doit fournir à son comité, les pièces demandées (Voir annexe DISPOSITIF 

INITIATEUR). Nous vous rappelons que cette carte est indispensable pour pouvoir assurer le 

coaching dans les compétitions jeunes.  

 

Depuis janvier 2014 le coût est de 10€ par candidat comprenant les frais de cartes, de 

diplômes, d’écusson et les frais d’envoi. En effet, l’écusson est donné à chaque candidat 

ayant suivi la formation. Il n’y a plus besoin de l’acheter au cas par cas. 

 

Après la formation, il faudra nous faire parvenir le tableau Excel «  informations sur les 

candidats » par mail (à l’adresse suivante : william.roux@petanque.fr ) et ce même tableau 

avec le chèque global (équivalent à 10€ par candidat), par courrier à la FFPJP, 13 rue 

Trigance, 13002 MARSEILLE à l’attention de William Roux. 

 

Le Département devra nommer un responsable de chaque formation. Ce dernier sera 

l’interlocuteur du Centre National de Formation. Il aura pour mission de nous informer des 

modalités de déroulement, un questionnaire d’évaluation de la formation sera envoyé sous 

format mail par le CNF directement au candidat . A la réception du tableau par mail et par 

courrier avec le chèque, nous délivrerons les cartes, les diplômes et les écussons.  
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Si certains départements le souhaitent, une personne du groupe national de formation pourra 

venir les aider pour la première session. Dans ce cas, il faudrait nous le signaler assez 

rapidement pour que nous puissions mandater une personne disponible. 

 

Vous trouverez en annexe tous les documents nécessaires à la mise en place et au déroulement 

d’une formation d’initiateur : 

 

1.  Fiche explicative du dispositif 

2.  Formulaire de candidature 

3. Programme de la formation 

 

                                                                                                                          

Restant à votre disposition pour toute précision et vous remerciant par avance de votre 

précieuse collaboration, veuillez recevoir mes sincères salutations sportives. 

 

 

 

          

Séverine MAILLET 
Directrice Technique Nationale Adjointe 

 
 

                      

           


