
 

 

  FORMATION FEDERALE 

Module PREFORMATION-ACCUEIL 

 

Le comité régional Ile de France organise une formation fédérale « module accueil » les 20 et 21 

octobre 2018 (2 sessions). Ce module vient en remplacement de la « Préformation », et est obligatoire 

pour suivre les formations fédérales suivantes. Ce module est composé d’une journée en présentiel, 

et d’une journée en formation à distance (sous forme de documents à lire en ligne et de QCM). Vous 

pouvez vous inscrire soit au module du 20 octobre, soit au module du 21 octobre. Cette formation se 

déroulera au CREPS Ile De France à Chatenay Malabry, 1 Rue du Dr le Savoureux, 92290 Châtenay-

Malabry, de 9h à 18h. 

L’inscription se fait directement en ligne via le lien ci-dessous (fin des inscriptions (rectificatif) : 7 

octobre 2018) 

REMPLIR LE FORMULAIRE 

 

Coût de la formation : 50 euros (repas compris). Chèque à l’ordre de CIF, et à envoyer à : Comité Ile de 

France de Cyclisme, 1 rue Laurent Fignon, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, en mentionnant votre 

nom et prénom et le nom de la formation, à envoyer avant le 9 octobre 2018. 

Objectifs de la formation : 

Cette formation  permet d’acquérir les informations indispensables à l'encadrement ou 
l’accompagnement de sportifs  en toute sécurité. 

Elle est également le prérequis des formations fédérales et est indispensable pour l'inscription aux 
formations suivantes. 

Public visé : 

Tous les licenciés de la Fédération française de cyclisme âgés de 16 ans minimum 

Prérequis : 

Etre licencié à la FFC 

 Etre âgé de 16 ans à la date de l’entrée en formation 

 Avoir payé sa formation avant le début de la formation 

 

PS : vous trouvez également l’ensemble des formations proposées par la FFC à l’adresse suivante, pour 

lesquelles il vous est possible de postuler: 

https://www.ffc.fr/formation-des-cadres-techniques-nationaux-calendrier/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLDQjDfSjpunKyllhk1YdxKMO5pqY4x3hyEg6FOTQyJzX3Jw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.ffc.fr/formation-des-cadres-techniques-nationaux-calendrier/


 

Tableau des diplômes et des différents modules (en cours de changement pour 2019, avec 

équivalence possible) : 
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