CERTIFICAT D’ASSISTANT-MONITEUR
SAISON 2020
Dossier d’inscription
FORMATION CAM
A retourner complet au plus tard le 7 septembre 2020 à
Christian DESPORT
POUYLAC- 47170 MEZIN
Photo à coller

MENTION

entourez

AMCI - AEC - AMCX

Discipline ……...........................................................................................
N° Licence Faemc……………………..................................................
Nom de l’association ……………………...................................………
Nom du professeur diplômé référent ..............................................
Les prérequis techniques (DUAN 1) se passeront le 27 septembre 2020, soit une semaine avant le début de formation.
Aussi, ce dossier d’inscription doit se déposer avant le passage de duan, et sera validé par la réussite de votre examen
technique. Dans le cas contraire, le dossier vous sera restitué.

Etat Civil
NOM : …........................................................................................PRENOM : ….....………………...……………………………………………….
* en capitales SVP
NOM de naissance : …..…………………………………………………………………………………………………........................................…
Date de naissance : …………………..Lieu de naissance : …............................Code Postal : ........................Pays : …….......…………….
NATIONALITE : …………………............................................………………………………………………………………………………………..
ADRESSE COMPLETE : rue/lieu dit.……………………..................................………….…………………………………………….............
Code postal : …….........………………………Ville : …….........................................................……..……………………………………….............
TEL1 : ……………………………....……… Mobile : ………..............................…………………
ADRESSE ELECTRONIQUE : …....................................………………………………………………………………………………………….

Expérience de Pratique
APPRENTISSAGE
et d’enseignement
Ecole ou style pratiqué ..............................................................…………………………………...........……………......……….......
Début d'apprentissage .................................Début d'enseignement ?..............................assistant / professeur principal. ?...................
Maîtres ou professeurs d'apprentissage? (si plusieurs, les citer) ...........................................………………………………………….
Noms de leur(s) professeur(s) .............................................................................................……………………………………………
Autres disciplines pratiquées? ..............................................................................……Professeur…………….....…………….................
Les enseignez-vous? .........................................depuis quand? ...................................................………...................................................
DIPLOMES SPORTIFS
Date éventuelle du TRONC COMMUN ? .......................……..…………………………….…………………………….…..................
Autres diplômes sportifs ?…........................................................................................................................................................................

Comité régional nouvelle aquitaine FAEMC
http://faemc-nouvelle-aquitaine.fr
Président : Christian DESPORT vpaquitaine47@gmail.com – 06 61 07 31 68
Secrétaire : Anne Marie BACLE : annemarie.bacle@wanadoo.fr – 06 81 94 63 41
Faemc agrément ministériel jeunesse et sport s (arrêté du 27 février 1998)

CERTIFICAT D’ASSISTANT-MONITEUR
SAISON 2020
Les prérequis techniques (DUAN 1) se passeront le 27 septembre 2020, soit une semaine avant le début de formation.
Aussi, ce dossier d’inscription doit se déposer avant le passage de duan, et sera validé par la réussite de votre examen
technique. Dans le cas contraire, le dossier vous sera restitué.
CAM : Les 3 et 4 octobre 2020 et les 31 octobre et 1er novembre 2020 (Bruges. 33)
Préalables au passage de l’épreuve pédagogique :
20 heures d’expérience pédagogique attestée par un professeur diplômé.
Il est recommandé de débuter ce temps d’expérience pédagogique avant le début de la formation.
Certifications : épreuve pratique le 29 novembre 2020 à 9h30
Réunion d'accueil le premier jour à 9h, fin de la session le dernier jour à 17h: prévoir les transports en fonction des horaires
Lieux et dates susceptibles de subir des modifications indépendantes de notre volonté
Si effectif inférieur à 10 stagiaires, la session n’est pas ouverte.

Prix de la formation
Frais d’inscription : 30€ (Offert pour les licenciés de 3 ans et +)
Pédagogie : Le coût horaire de formation pédagogique est de 11€/heure, soit 330€ pour la formation complète.

Il pourra être réduit par les subventions ou aides nationales ou régionales.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

Coût pédagogie 2020 : 330€.

7 septembre 2020

Attention : frais de restauration et d’hébergement en sus à la charge du stagiaire.

Le cachet de la poste faisant foi

Conditions d'annulation : L'annulation de l'inscription après la date limite entraîne retenue des frais

d’inscription (30€) ainsi que de 25% des frais pédagogiques, sauf cas de force majeure attestée. Enfin, pour
toute session commencée et interrompue par le stagiaire, toutes les heures de formation sont dues (sauf cas
de force majeure). Les conditions d’annulation de l’hébergement sont à la charge du stagiaire.
DOCUMENTS A JOINDRE:
➢ Le présent bulletin entièrement rempli et signé
➢ Photocopie de votre licence fédérale. Le timbre de l’année en cours 2020-2021 est indispensable. Votre association
doit demander le vôtre en priorité. Il sera possible de le présenter pour régularisation après l’envoi du dossier
d’inscription.
➢ Photocopie du 1er Duan dans la discipline du CAM ; Il sera possible de le présenter pour régularisation après
l’envoi du dossier d’inscription.
➢ Certificat médical de non contre-indication de pratique et enseignement, valide (moins de 3 mois)
➢ Chèque de 360 € (ou 330 € si 3 timbres licence) à l’ordre de CRNA

Je m'inscris à la Formation Fédérale CAM et joins les chèques et les documents composant le
dossier d'inscription complet.
A .................................................... LE .......................................... SIGNATURE……………….........
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