
 

Formation Continue Nationale 
Karaté SCOLAIRE 
Les 15/16 Mars 2019  

CNEF 200, rue Hélène Boucher 34170 Castelnau le lez 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Thème et déroulement de la formation : 
Horaires de la formation 1er jour : 09H00-17H00, 2ème jour 09h00-17h00 
 
Interventions de :  
 David CHEREAU – DEJEPS - Référent Karaté Scolaire 
 Blandine MALTERRE - Conseillère Pédagogique Départementale (Education Nationale) 
 Prescillia DEBRAY - Psychomotricienne  

Objectifs de la formation : 
 Développement ou élévation de compétences 
 Acquisition de qualification non certificative 

Public visé : 
 Ouvert aux candidats hommes ou femmes, âgés de plus de 18 ans, titulaires de : 
 Licence FFKDA pour l’année en cours ; 
 D’un diplôme d’enseignement karaté (BEES1, BEES2, DEJEPS, DESJEPS) ou diplôme   équivalent (licence ou 

masters STAPS avec DIF au minimum) ; 
 D’une attestation du président du club d’enseignement ou de projet de « développement » (voir modèle 

attestation dans le dossier d’inscription). 

Soyez nombreux pour profiter de cet échange. Réservez vite votre place avant le 14 mars 2019. 
 

 

Formation continue nationale : Les 15-16 mars 2019 

NOM :   PRENOM :        

N° DE LICENCE FFK :    

ADRESSE :    

   

CODE POSTAL :   VILLE :   

Téléphone :   E-mail :   

 
TARIF : 210 € pour le coût pédagogique, chèque à l’ordre de la FFKDA. 
 

Veuillez joindre une attestation d’enseignement ou de projet de « développement Santé » du président du 
club. 
 
HEBERGEMENT : LIBRE 
Nous vous adressons les coordonnées de l’hôtel le plus proche du Centre National d’Entraînement de 
Montpellier : HOTEL « APPART’CITY MONTPELLIER MILLENAIRE » (Tarif préférentiel FFK) 18, rue du Mas 
Verchant 34000 MONTPELLIER (04 67 85 68 90). 

 
RESERVATION : 
Pour garantir votre réservation, veuillez adresser ce bulletin d ’inscription accompagné du paiement à 
l’adresse suivante : FFKDA - Service Formation - 39 rue Barbès - 92120 Montrouge. Tél : 01 41 17 48 30 


