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MODALITES ET CONDITIONS D’ACCES 
 
 
 
Période du stage et lieu 

 
Début du stage : lundi 28 avril 2014 à 15h00 
Fin du stage : vendredi 02 mai 2014 à 11h30 
Complexe sportif  - route de Camarets – 29160 - CROZON 

 
Population concernée et conditions d’accès 

 
Ce stage est accessible à tous les Enseignants titulaires du BEES, DESJEPS, DEJEPS, CQP en exercice dans 
une association affiliée à la FFJDA. (sauf condition de grade pour le stage préparatoire au 6èmedan) 

 
Modalités d’inscription 
 
 

 1 – Le candidat envoie, au plus tard le 10 Février 2014, à sa ligue d’appartenance, la fiche de candidature dûment 
remplie accompagnée d’un chèque de caution de 100 € (restitué en fin de stage sauf  perte de clé, dégradation sur le 
site ou absence non justifiée au stage réservé).  

 

 2 – Les ligues valident les candidatures en fonction du quota qui leur est attribué (avec accord du Président et du 
Coordonnateur d’ETR)  et après les avoir sélectionnées par ordre de priorité. 

 
Pour tous les candidats : 
 La ligue envoie le bordereau récapitulatif des candidats sélectionnés PAR  EMAIL ET EN FORMAT EXCEL 

SEULEMENT, et PAR COURRIER POSTAL les chèques de caution des candidats titulaires ainsi que les fiches 
de candidature à  la FFJDA – secteur Formation - au plus tard le 17 février 2014 délai de rigueur.  

 

 3 - La FFJDA convoque les candidats retenus et informe la ligue. 
 
Modalités de prise en charge 
  

Frais de déplacement 

 Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires 
 
Stagiaires bénéficiant du quota fédéral 

 L’hébergement et la restauration des stagiaires sont pris en charge par la F.F.J.D.A. sous réserve de la 
participation à la totalité du stage. 

 Les stagiaires doivent fournir lors de l’inscription : 
- Un chèque de caution de 100 € (restitué en fin de stage sauf perte de clé, dégradation sur le site ou 

absence non justifiée au stage réservé).  
 
Stagiaires candidats libres 

 Accueil possible de candidats libres qui gèrent eux-mêmes leur hébergement – une liste d’hébergeurs sera 
adressée aux intéressés 

 Les frais d’hébergement et la restauration sont à la charge des candidats libres  
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