
 

 
 
       

 

 

Iteuil, le 8 juillet 2013 

 

A l’attention : 

- présidents de ligue 

- présidents des comités départementaux 

- CTR 

- Présidents de club 

 

Objet : formations de cadres filière enseignement  / CNF 2013.2014 

 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, les documents relatifs à la formation des cadres 

enseignants dispensée dans les Centres Nationaux de Formation (CNF) : 

- Informations générales sur l’organisation de la formation fédérale 

- Guide de la formation CNF 2013 (détail sur les différents programmes) 

- Fiche d’inscription (à renvoyer impérativement pour le 10 août  2013 au plus 

tard) 

- Fiche de positionnement pour une demande d’accès direct aux cursus 
AC/ETN3, par validation d’expérience. 

Pour chaque cursus, une mise en pratique dans le club ainsi qu’une aide dans le suivi sont 

indispensables et c’est la raison pour laquelle, le président avec son Comité Directeur sont parties 

prenantes dans ce parcours de formation. 

Nous vous rappelons que pour les ID et IR souhaitant compléter leurs compétences, peuvent avoir 

accès aux formations AC et ETN3 (certains modules font l’objet de validation d’acquis 

automatique) 

Les frais d’inscription 2013  sont fixés à 35 €. Ils ne seront pas remboursés en cas d’annulation ou 

d’abandon en cours de saison. 

Les formations dispensées  seront les suivantes : 

- CNF NO : IC – ETN3 2ème année 

 Les cursus AC et ETN3 1ère année, seront proposés pour la rentrée 2014. 

- CNF NE IDF : IC – AMT – AC – ETN3 1ère et 2ème année 

 Pas de cursus AC et ETN3 1ère année pour la rentrée 2014  
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- CNF SE : IC – AMT 

 Les cursus AC et ETN3 1ère année, seront proposés pour la rentrée 2014. 

- CNF SO : IC – AMT - AC – ETN3 1ère et 2ème année 

 Pas de cursus AC et ETN3 1ère année pour la rentrée 2014  

 

La Fédération se réserve le droit de regrouper des stagiaires d’un même cursus dans un CNF, si 

la participation minimum n’est pas atteinte. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les formations AC/ETN3 seront mises en place tous 

les deux ans pour deux centres en alternance avec les deux autres centres. 

Par ailleurs, dans la continuité du cursus ETN3, le diplôme ETN2 est en cours d’élaboration. Un 

groupe pilote permettra une première mise en œuvre pour une programmation officielle dès 

la rentrée 2014. 

C’est la raison pour laquelle, les ETN3 sont invités à suivre ce nouveau cursus dont la 

certification sera réalisée en session nationale au mois d’août 2014. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

 

 

Nathalie ESCOT 

    Référent Commission Formation 
 
       
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 


