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CENTRE NATIONAL DE FORMATION 

 

 

FORMATION D’INITIATEUR 

La formation des Initiateurs est mise en place par l’E.T.D (l’Equipe Technique Départementale). 
Elle définira les dates d’inscription et de stages en fonction de leur calendrier sportif. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription auprès du Comité Départemental via le responsable technique départemental. 
La liste des candidats sera transmise au centre de formation avec copie au comité 
régional concerné (tableau « informations sur les candidats »). 
 
 
DOCUMENTS A FOURNIR au comité départemental organisateur: 

o Formulaire d’inscription stagiaire au format papier pour le comité départemental et 
formulaire en ligne à compléter pour la FFPJP.(formulaire en ligne d’inscription) 

o Un chèque de 10€ à l’ordre du comité départemental et le comité fera un chèque 
global à l’ordre du centre national de formation (CNF) de la FFPJP 

o Copie de la LICENCE FFPJP en cours de validité. 
o Une photo d’identité récente. 
o Un extrait de casier judiciaire n°3 (demande à faire par le candidat via le site 

https://www.cjn.justice.gouv.fr). Cette demande est gratuite. 
o PRECONISATION : Il est fortement conseillé d’avoir le PSC 1 (Prévention et 

Secours civiques de niveau 1) d’autant que l’attestation sera obligatoire pour 
l’inscription au brevet fédéral 1°. 

Le comité peut garder les dossiers en archives. Il n’aura qu’à remplir le lien 
« formulaire organisateur initiateur » contenu dans le mail attenant à ce courrier et 
après la formation le tableau  « informations sur les candidats » rempli par mail 
en format Excel et par courrier avec le chèque global (équivalent à 10€ par 
candidat). 

 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
La formation est un module 8 heures qui peut se dérouler sous la forme d’un stage qui 
devra comprendre : 

o Pédagogie (théorique+pratique) 
o Conception et mise en place des ateliers 
o Réglementation de jeu 
o Fonctionnement de l’E.T.D. 

 

MODALITES DE VALIDATION 

La carte d’Initiateur, le diplôme et l’écusson seront attribués par le centre de formation et 

envoyé au comité départemental. 

 

https://www.inscription-facile.com/form/LoW7a1dIHGBFjzQfadPN
https://www.cjn.justice.gouv.fr/

