
 
 

 

 
Fédération Nationale d’Enseignement et de Développement du Secourisme 
Siège Postal : 80, rue Sémiramis – 34080 Montpellier - Siège social : 54, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 
 

FORMATEUR DE FORMATEURS (PAE FF) 
CONCEPTION ET ENCADREMENT D'UNE ACTION DE FORMATION (CEAF) 

De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 (+ travail personnel)  
Au Centre de Formation des Moniteurs Secouristes  - CFMS13 

33 Avenue Elléon - La Valbarelle Heckel - Bâtiment M4 - 13011 Marseille  

 
 
NOM : _____________________________________   PRENOM : _____________________________________ 
 
 

Non adhérent à la FNEDS (3 possibilités) : 
 

q PAE FF + CEAF du mardi 30 novembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021soit 1610 € 
 
q PAE FF du Mardi 30 novembre 2021 au dimanche 05 décembre 2021 soit 990 € 
 
q CEAF du lundi 06 décembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021 soit 620 € 
 

Possibilité de régler en 3 chèques (Joindre les 3 chèques au dossier) 
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 voir plus en fonction de l’avancement de la formation (+ travail personnel) 

Ces tarifs ne comprennent pas : L’hébergement, le transport, les repas 
 

Adhérent à la FNEDS depuis + de 2 ans (3 possibilités) : 
 

q PAE FF + CEAF du mardi 30 novembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021soit 1050 € 
 
q PAE FF du Mardi 30 novembre 2021 au dimanche 05 décembre 2021 soit 690€ 
 
q CEAF du lundi 06 décembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021 soit 490 € 
 

Possibilité de régler en 3 chèques (Joindre les 3 chèques au dossier) 
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 voir plus en fonction de l’avancement de la formation (+ travail personnel) 

Ces tarifs ne comprennent pas : L’hébergement, le transport, les repas 
 
 

Dossier à retourner au plus tard le 15 septembre 2021 à : 
FNEDS 

 80 rue Sémiramis 
34080 Montpellier 
Accompagné de : 

la copie du ou des certificats de formateur. 
La copie de la dernière attestation de formation continue de formateur. 
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FICHE DE CANDIDATURE 2021 – PAE FF & CEAF 
 

ETAT CIVIL 
 
q Madame         q Monsieur 
 
Nom usuel : _________________________________________________ 
 
Nom : ______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance : ______________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Commune : ________________________________ Code postal : ______________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________ Portable : _________________________________________ 
 
Email : ____________________________________ Profession : _______________________________________ 
 
Personne à prévenir en cas d’accident :  _____________________________________________________________ 
 
Lien de parenté : ___________________________ Téléphone : _______________________________________ 
 

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

 
Association Nationale ou Organisme d’affiliation (si adhérent) : ___________________________________________ 
 
Nom de la personne ayant participé à votre préparation (si préparation) : ___________________________________ 
 
Préciser la nature de la préparation : ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Date et signature du candidat : 

Photo 
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CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne majeure détenant un certificat de compétences de 
pédagogie appliquée à un emploi et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation 
continue s’y rapportant.  
 
 

 
Le participant à la formation de Formateur de Formateurs et/ou de Concepteur & Encadrant d’une 
Action de Formation doit être capable de fournir un investissement important, une motivation forte et 
une implication totale (participation active, travail après les cours). 
 

 
 
Il est fortement recommandé d'avoir suivi une préparation encadrée par un formateur de formateurs titulaire 
du certificat de compétences de conception et encadrement de formation. 
 
 

Quelques précisions 
 

Le stage complet  est organisé du mardi 30 novembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021 
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 voir plus en fonction de l’avancement de la formation (Y compris le dernier jour). 
 
 
L'obtention du ou des certificats de compétences PAE FF et CEAF est soumis à une évaluation continue des 
compétences et une évaluation certificative. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier à retourner au plus tard le 15 septembre 2021 à : 
FNEDS 

 80 rue Sémiramis 
34080 Montpellier 
Accompagné de : 

La copie du ou des  certificats de formateur. 
La copie de la dernière attestation de formation continue de formateur. 
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CONVENTION DE FORMATION 
 
Entre les soussignés : 
 
D’une part, 
 
La Fédération Nationale d’Enseignement et de Développement du Secourisme, sis 54 Rue Jean-Baptiste PIGALLE, 
75009 Paris, fédération nationale légalement déclarée et agréée pour assurer les unités d'enseignement de formateur 
de formateurs et conception et encadrement d'une action de formation, représentée par sa présidente, madame INACIO 
Marie-Sylvie, ci-après dénommée « FNEDS ». 
 
D’autre part, 
 
q Madame         q Monsieur 
 
Nom : ________________________________     Prénom : ___________________________________________ 
 
Est conclue la présente convention qui a pour objet de préciser les modalités financières et administratives du stage 
PAE FF + CEAF organisé du mardi 30 novembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021 qui se déroulera dans les locaux du 
Centre de Formation des Moniteurs Secouristes  (CFMS13) au 33 Avenue Elléon, la Valbarelle Heckel Bt M4 13011 
Marseille, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 (+ travail personnel). 
 

Non adhérent à la FNEDS (3 possibilités) : 
 

q PAE FF + CEAF du mardi 30 novembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021soit 1610 € 
 
q PAE FF du Mardi 30 novembre 2021 au dimanche 05 décembre 2021 soit 990 € 
 
q CEAF du lundi 06 décembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021 soit 620 € 
 
Ces tarifs comprennent : Les frais pédagogiques 
Ces tarifs ne comprennent pas : L’hébergement, le transport, les repas 
 

Adhérent à la FNEDS depuis + de 2 ans (3 possibilités) : 
 

q PAE FF + CEAF du mardi 30 novembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021soit 1050 € 
 
q PAE FF du Mardi 30 novembre 2021 au dimanche 05 décembre 2021 soit 690€ 
 
q CEAF du lundi 06 décembre 2021 au jeudi 09 décembre 2021 soit 490 € 
 
Ces tarifs comprennent : Les frais pédagogiques 
Ces tarifs ne comprennent pas : L’hébergement, le transport, les repas 
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• Article 1 : Modalités d’inscription 
 
Chaque candidat aux unités d'enseignement de formateur de formateurs et conception et encadrement d'une action de 
formation doit remplir et renvoyer le dossier de candidature. 
 
La date limite de réception du dossier de candidature est fixée au 15 septembre 2021, le nombre de stagiaires étant 
limité, les dossiers seront retenus selon l’ordre d’arrivée, le cachet des services de la poste faisant foi. 
 
Pour être valable le dossier de candidature doit être dûment rempli et comporter toutes les pièces justificatives 
demandées. Chaque candidature fait l’objet d’une vérification de la satisfaction des conditions d’admission. 
 
Les candidats seront destinataires d’une confirmation de leur inscription. 
 
 

• Article 2 : Identification du candidat 
 
Pour le présent stage de formateur de formateurs et /ou conception et encadrement d'une action de formation, les noms 
et prénoms du stagiaire sont : 
 
q Madame         q Monsieur 
 
Nom : ________________________________     Prénom : ___________________________________________ 

 
 

• Article 3 : Dispositions financières 
 
Conformément à cette convention, l’association ou organisme ou stagiaire  précité s’engage, en contrepartie de cette 
action de formation, à acquitter la somme (à joindre impérativement au dossier) calculée, en fonction de la présence du 
candidat, sur la base des frais d’inscription et de gestion des dossiers pédagogiques (voir le tableau correspondant ci-
dessus )  
 
 

• Article 4 : Modalités de règlement et informations complémentaires 
 
La somme totale est à verser par chèque bancaire uniquement (voir modalité ci-dessus)  
 
Le règlement est non remboursable une fois la confirmation envoyée au futur stagiaire. 
Une facture sera établie par la FNEDS et adressée dans le mois suivant le terme du stage. 
 
Informations complémentaires concernant la FNEDS 
N° SIRET : 488 822 297 00039 
Code APE : 913 E 
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• Article 5 : Désistement ou renonciation 
 

Dans le cas d’un désistement d’un candidat déclaré inscrit, pour quelle que cause que ce soit, à participer au stage de 
formateur de formateurs et conception et encadrement d'une action de formation, avant le début de la formation, 
l’organisme ou association ou stagiaire précité informe sans délai et par tout moyen la FNEDS. 
Cette information est ensuite confirmée par courrier précisant les raisons de l’empêchement, dans tous les cas la 
formation reste due en totalité. 
 

• Article 6 : Annulation du stage 
 

LA FNEDS se réserve le droit d’annuler, au plus tard le 1er novembre 2021, les unités d'enseignement de formateur de 
formateurs et conception et encadrement d'une action de formation. 
Cette annulation doit être motivée par une cause réelle et sérieuse et notamment un nombre insuffisant de candidats 
déclarés affectant l’équilibre financier du stage ou en cas de force majeure. 
LA FNEDS informe sans délai et par tous moyens l’organisme ou association ou stagiaire précité de sa décision et 
procède au remboursement total de la formation . 
 
 
Fait en 2 exemplaires, dont un à nous retourner dûment signé et daté 
 
 
 

Marie-Sylvie INACIO 
Présidente de la FNEDS 

Madame / Monsieur :  
 
Organisme / Association : 
 
Date, cachet et signature : 
 

 
 
 
 


