FORMATION

BREVET FEDERAL DE SKI

Niveau 1 – 2 & 3 et Recyclage

COL DU BARRIOZ
3-4 et 5 Janvier 2020

Le Comité Régional Auvergne Rhône Alpes FSGT organise une formaFon de Moniteur de Ski, en Isère (38) sur la StaFon du col du Barioz, les
3-4 et 5 Janvier 2020 – Début de la FormaJon Vendredi en ﬁn d’AM (à conﬁrmer)
La FormaJon sera encadrée par :
- Eric PERRON – Formateur NaJonal Ski FSGT
- Patrick CHABROLLE – Conseiller Technique NaJonal
- 2 Formateurs NaJonaux Ski FSGT à déﬁnir
- 1 Formateur Stagiaire AURA
CeOe formaFon est ouverte à tous les adhérents, Ftulaires d’une licence omnisport annuelle FSGT en cours de validité – parFcipants de
manière régulière à l’organisaFon du ski Enfants et/ou Adultes et souhaitant entrer en formaFon du Brevet Fédéral (BFA)
Nombre de places disponibles : 30 personnes
ObjecFf du Stage :
L’objecFf de ce stage est de travailler sur la parFe technique et pédagogique de l’Unité de Compétence 2 du BFA pour valider la parFe
technique des 1er - 2eme ou 3ème degré en ski, ainsi que de travailler sur la parFe transversale des Brevets Fédéraux FSGT (connaissance de
la FSGT – Le sport en France ….. )
La parFe praFque sera validée en cours de saison au sein des clubs FSGT sur appréciaFons des formateurs locaux.
La formaFon pourra se faire en Pension Complète ou sans hébergement
Tarifs en Pension Complète = 150€ / personne
Tarif sans Hébergement = 50€ / personnes *
Le tarif comprend :
- La formaFon
- Les repas du samedi midi et du dimanche midi
- Les forfaits ski sur 2 jours sur le col du Barioz
- Pour les personnes avec hébergements : Nuité et Repas des vendredi & samedi soir + PeFts Dej
* Pour informaFon – le comité FSGT AURA prend 1/3 du cout de la formaFon à sa charge. Coût déjà déduit du tarif
Et Document « Aide Mémoire » oﬀert à chaque stagiaire
Le programme de formaFon sera communiqué ultérieurement, aux inscrits à la formaFon.
Les inscrits devront avoir en leur possession leur matériel de ski
InscripJons à retourner au Comité FSGT 38 – Maison des Sports – 7 rue de l’Industrie – 38320 EYBENS
Avant le 19 décembre 2019 – accompagné du règlement

INSCRIPTIONS BREVET FEDERAL DE SKI FSGT
3 – 4 et 5 Janvier 2020 – COL DU BARIOZ(38)
Nom :………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance : ……………………………………. N° de Licence FSGT : ……………………...
Mail : ……………………………………………………… Téléphone : …………………………………
CLUB ou CE : …………………………………………………………………………………………………
Niveau de Ski : ……………………
Expérience dans l’animaFon et l’organisaFon du Ski Enfants et/ou Adultes :
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
InscripFons à retourner au Comité FSGT Isère avant le 19 décembre 2019
accompagné du règlement – chèque à l’Ordre de la FSGT 38

