Prochaines sessions du Diplôme fédéral d’initiateur (DFI)

Volet n°1 : la formation commune (12 heures)
Programme : 8 séquences d’1h30 à distance
- Fonctionnement de la fédération : deux séquences
- Filière fédérale de formation sportive : deux séquences
- Le club et son école de billard : deux séquences
- Conduite de séances : deux séquences
Prochaines formations :
Un cycle de 8 séquences à distance sera ouvert à 9 candidats (maximum) les 2, 9, 16, 23 avril,
et 7, 14, 21 et 28 mai 2019, animé par Grégory Le Deventec (Cadre formateur fédéral ENF) à
l’aide de l’outil Hangouts de Google.
En fonction des inscriptions reçues et retenues, nous lancerons un deuxième cycle de 8
séquences avec un autre Cadre formateur fédéral.

Volet n°2 : la formation spécifique (4h30 à distance + deux journées)
Programme :
- Etude des documents fédéraux (DFA, cahiers et fiches techniques, …) : trois
séquences d’une heure 30 à distance à l’aide de l’outil Hangouts de Google.
- Contenus techniques et conduite pédagogique : deux journées de formation en
présentiel.
Prochaines formations spécifiques :
- Auvergne Rhône-Alpes : 1er et 2 juin à Romans sur Isère pour l’option Carambole stage
animé par Laurent Guenet (Cadre formateur fédéral ENF)
- Grand Est : à définir
- Autres : à définir

Volet n°3 : Epreuves de certification (une journée)
Programme :
- Une épreuve orale commune à tous les candidats
- Une épreuve dite de conduite de séance spécifique à l’option choisie
Nota bene : Les épreuves de certification (en présentiel) sont encadrées par un jury de trois à
six membres en fonction du nombre de candidats (et du nombre d’ateliers nécessaire), dont
au moins
- un élu du Comité directeur fédéral (éventuellement représenté par un élu de ligue),
- le DTN ou son représentant,
- un membre de l’Ecole nationale des formateurs (ENF).

Prochaines sessions :
En fonction des formations planifiées, nous programmerons une ou plusieurs journées dédiées
aux épreuves dans divers lieux.
La Direction technique nationale

