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 Responsable  

Christophe CAYUELA  
Responsable par intérim Pôle Formation  
Christophe.cayuela@ffforce.fr  
 
 
 Description de la formation : 

Le brevet fédéral du deuxième niveau « MONITEUR » de force athlétique est délivré 

par la Fédération Française de Force. 

Conformément au cahier des charges, le Brevet Fédéral de Moniteur peut entrainer 

jusqu’au niveau national. 

Il s’agit d’un diplôme fédéral donc le détenteur de ce dernier ne permet pas de 

travailler contre rémunération.  

Les cours ont lieu de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 au CREPS de VICHY. 

 

 Matières enseignées  

Les principales matières abordées  seront celles indiquées dans le cahier des 

charges (http://www.ffforce.fr/Formations) 

 

 Stage 

Un stage d’encadrement  d’athlète (s) de 60 heures  doit s’effectuer dans une 

structure affiliée au sein de la Fédération Française de Force. 

La demande de diplôme s’effectue à la fin du stage des 60 h. Le stagiaire transmet 

dans un délai de 4 mois à la date de la fin de formation les documents (attestation + 

formulaire de demande de diplôme) nécessaires à la FFForce. 

 

 L’équipe pédagogique  

La formation est assurée par les membres du pôle formation de la Fédération, mais 

également par des athlètes de notre sport.  

Les membres de l’équipe pédagogique sont tous diplômés d’état ( BE, BP, DE…) ou 

d’un BF 3 option Force Athlétique. 

 

 

mailto:Christophe.cayuela@ffforce.fr
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 Modalités de certification du BF2 : 

Pour valider le diplôme se reporter au chapitre 4 du cahier des charges.   

http://www.ffforce.fr/Formations/. 

 

 Pré –requis / Public visé  

 

- Etre titulaire du Brevet d’initiateur fédéral (pour les anciens brevets fédéraux, 

prendre contact avec le responsable par intérim : 

christophe.cayuela@ffforce.fr) 

- Etre titulaire de la licence Fédérale compétiteur  FFforce pour l’année en cours  

- Etre âgé de 17 ans minimum avant l’entrée en formation  

 

- Diplômés d’état admis par équivalence pour l’entrée en formation avec une 

expérience d’entrainement et d’encadrement en force athlétique  

 

 BEES HACUMESE  

 BEES AECP 

 BPJEPS mention D, BEMF , le DEUG STAPS  

 DEJEPS HMDA – License STAPS ES PRO 

 

 Coût de la formation  

Le tarif de la formation est de 200 €.  Ce tarif ne comprend que la formation.  

Les frais d’hébergement et de restauration seront à régler sur place au niveau du 

CREPS de Vichy (tarifs en annexe). 

 

 Divers  

La Fédération se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants 

est peu élevé. 

 

 Contact  

Christophe CAYUELA-  Responsable par intérim Pôle Formation  
 Christophe.cayuela@ffforce.fr  
 06-12-73-39-53 
 
 

http://www.ffforce.fr/Formations/
mailto:christophe.cayuela@ffforce.fr
mailto:Christophe.cayuela@ffforce.fr
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ANNEXES : 
 

 Tarifs d’hébergement et de restauration : 

 

 

 32 € / jour : 

 Ce tarif comprends : la nuit  en chambre double ou triple / le 

petit déjeuner / les deux repas 

 

Plus d’informations :  

 www.creps-vichy.sports.gouv.fr/documents/plaquette_tarifs.pdf 
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 Situation Géographique CREPS VCHY : 
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 Plan  CREPS VICHY : 
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INSCRIPTION FORMATION FEDERALE 

MONITEUR (BF2) 

Dates : du 03 au 08 Mai 2017   

Lieu : CREPS de VICHY – 2 Route de Charmeil, 03700 Bellerive-sur-Allier 

A RENVOYER AVANT le 31 Mars 2017 dossier complet  à  CAYUELA Christophe – 25 rue des vignes –  

91780 MEROBERT. 

Pour tous renseignements : christophe.cayuela@ffforce.fr -   Tél : 06-12-73-39-53  

Nom :  

Prénom :  

Né(e) le :  

Lieu de naissance :  

Adresse  

Code postal :  

Ville :  

Numéro de téléphone :  

Adresse mail :  

N° de licence saison en cours :  

Diplôme(s) sportif (s) obtenu(s)  

Club et adresse du club :  

  

Frais pédagogique :  200  EUROS à l’ordre de la FFFORCE (frais de dossier et pédagogiques). 

Ce chèque est indispensable pour entériner la candidature. 

Frais d’hébergement et de restaurations à la charge des stagiaires. 
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