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 Responsable  

Christophe CAYUELA  
Responsable Pôle Formation  
Christophe.cayuela@ffforce.fr  
 
 Date : 

 
Du 02 au 08 juillet 2018 inclus 
 
 Lieu 

 
UFR STAPS de MONTPELLIER  
 
 Description de la formation : 

L’entraîneur fédéral coordonne et encadre le parcours de formation des athlètes et 

des éducateurs fédéraux dans le cadre fédéral (club, Comité Départemental ou 

Régional, Fédération). Il encadre le perfectionnement des pratiquants dans sa 

discipline  dans le cadre d’une activité fédérale et bénévole. 

Les cours sont répartis sur une semaine du 02 juillet au 8 juillet 2018 inclus. Les 

cours ont lieu de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 à l’UFR STAPS de 

MONTPELLIER.  

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

travailler contre rémunération.  

 Compétences acquises : 

Etre capable d’encadrer et de conduire une démarche de perfectionnement sportif 

en Force Athlétique en sécurité. 

 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 70 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 70 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. 
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 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. 

 Modalités de certification du BF3 : 

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 de Moniteur (pour les anciens brevets fédéraux, 

prendre contact avec le responsable 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 420 €.  Ce tarif ne comprend que la formation.  

 Divers  

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

participants est peu élevé. 

J’attire votre attention pour vous signaler que le stagiaire devra se loger par 

ses propres moyens. Le CREPS ne pouvant pas recevoir à cette période ,nous 

ne pouvons donc pas réserver de logement. Voir annexe pour proposition d’ 

habitation  

 

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

Christophe CAYUELA-  Responsable Pôle Formation  
 Christophe.cayuela@ffforce.fr  
 06-12-73-39-53 
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INSCRIPTION FORMATION FEDERALE 

ENTRAINEUR (BF3) 

Dates : du 02 au 08 juillet 2018- 

Lieu : UFR STAPS de MONTPELLIER  – 700 Avenue du Pic Saint-Loup, 34090 Montpellier 

A RENVOYER AVANT le 30 juin 2018 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 :  420  EUROS à l’ordre de la FFFORCE (frais de dossier et pédagogiques)+ licence obligatoire 

Ce chèque est indispensable pour entériner la candidature. 

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

 

Villa Bellagio Parc Euromédecine –  

1149 Rue de la Croix Verte, 34090 Montpellier - 04 67 41 55 00 

58€ chambre double / nuit avec le CODE: « Tarif Formation STAPS » 

Il y a en plus un coin cuisine dans chaque chambre 

 

 

Best Hotel  
Parc Euromédecine 

861 rue de la croix verte 

34198 Montpellier 

Tarif staps à 32 € par personnes avec petit déjeuner compris pour une chambre double ou 52 € 

pour une chambre simple avec petit déjeuner 

 
 

Hôtel du Parc Euromédecine *** (10’ à pieds) 
2 Rue du Caducée, 34090 Montpellier 

04 67 52 43 33 

68€ single ou double (même tarif au lieu de 85€) – tarif préférentiel : « STAPS » 

04 67 04 07 76 

 

Hôtel Les Troènes ** (2 stations de Tramway) 
17 Avenue Émile Bertin-Sans, 34090 Montpellier 

04 67 04 07 76 

63€ single – 68€ double 

 

 HELIOTEL ** – 68€ (Voiture obligatoire) 

Route de Mende, 34980 Montferrier-sur-Lez 

04 67 41 54 00 

Chambres doubles : 63€ pour 1 – 67€50 pour 2 (-10%) 

Mentionner « tarif formation STAPS » 

 

 


