Fédération Européenne de Karaté et Arts Martiaux Traditionnels
Commission Formation

PRE INSCRIPTION ECOLE DES CADRES 2018
Vous souhaitez devenir enseignant d'arts martiaux ou assistant?
Lors de l'école des cadres et de l'examen, la compétence technique et la discipline pratiquée ne sont pas prises en compte.
C'est une formation pédagogique de formateur. Les sessions regroupent tous les styles pratiqués à la FEKAMT, les échanges
sont fructueux et riches d'enseignement et de promotion des différents styles présents au sein de notre fédération.

Réservez dès maintenant votre inscription pour la prochaine école des cadres
Diplôme d'assistant (DAFE) minimum ceinture marron (1er kyu)
Diplôme d'instructeur (DIFE) minimum ceinture noire 1e dan
Pour des raisons d'optimisation, la formation DIFE aura lieu avec un minimum 20 candidats.
Dans le cas contraire elle sera reportée à la saison suivante.

Les dates prévues sont :
31 mars 1 et 2 avril 2018
21 et 22 avril 2018
2 et 3 juin 2018

UF1 commune DAFE et DIFE
UF2 DIFE
UF 3 DIFE

6 octobre 2018

EXAMEN DIFE

Le lieu: Meximieux (01) à 30 mn de Lyon. Desservie par SNCF depuis Lyon. Dojo 10 mn à pieds
HORAIRES:
Début de formation 9h30
fin de formation 16h00
Votre pré inscription ne vous engage pas elle nous permet juste de connaitre le potentiel afin de valider
une formation pour 2018. Je compte malgré tout , sur votre sérieux et votre fidélité quant à votre
inscription.
NOM _________________________________Prénom ____________________________________Né(e) le: ____/____/____
Discipline pratiquée: _________________________________________ grade : ________________________
Club : ___________________________________Ville _____________________________________

N° département: ____

adresse mail : __________________________________@____________________________Telephone:_________________
ATTENTION ! ! ! votre expert responsable de votre groupe ou école devra valider votre inscription. Confirmant votre
connaissance technique des fondamentaux de la discipline représentée.

Inscription DIFE 

Inscription DAFE 

Déjà enseignant souhaitant se recycler et participer aux UF mais pas à l'examen: 
Coût d'inscription DIFE 250 € (possibilité de repas sur place 10€ le midi 20€ le soir au restaurant)
Coût d'inscription DAFE 150 € (possibilité de repas sur place 10€ le midi 20€ le soir au restaurant)
Hébergement : Se renseigner à l'hotel de la Berangère Meximieux 04 74 34 77 77 à 5 mn de la gare et 10 mn du dojo
Beaucoup de photos des écoles de cadre sur le journal FACEBOOK en rejoignant le groupe
FEKAMT "officiel"

REPONSE A RENDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 01 décembre 2017
par mail à franckfaipot01@gmail.com en précisant bien l'objet "inscription DIFE ou DAFE"
Consultez le site internet www.fekamt.com onglet "formation école des cadres"
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