








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

EXAMEN TRONC COMMUN 

Du  

DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL 

(A retourner au siège administratif de la FFST au minimum un mois avant l’examen) 

 
 
Je soussigné…………………………………………………………………………………….. 
Souhaite m’inscrire à l’examen Tronc commun du D.I.F. 
 
 
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
 
Né le : ……………………………………………………………….     à : …………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ……………………………………………………. Ville : ……………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………………. Mail : ……………………………………………….. 
 
N° de licence de la saison en cours : ………………..   Discipline : ………………………………………. 
 
 
Pièces à retourner avec la fiche d’inscription 
 

 Une enveloppe timbrée (format  A4) libellée aux nom et adresse du candidat. 

 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité nationale, permis de conduire ou 
passeport). 

 Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier de 
candidature. 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du sport datant de moins de 3 mois à la date du 
dépôt de candidature. 

 Une copie ou photocopie de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (A.F.P.S.) ou équivalent. 

 Une photocopie de la licence F.F.S.T. de la saison en cours. 

 Un règlement (50 €) correspondant aux frais d’inscription et d’attribution du fascicule à l’ordre de la FFST. 

 
 

Dès réception de votre inscription, vous recevrez l’accusé de réception de votre inscription 
ainsi que le fascicule de préparation au tronc commun du D.I.F.  F.F.S.T. 

 

Siège administratif : 51, RUE DE LA GARE - 78370 PLAISIR 

Tél. : 01.30.07.70.70 - Fax : 01.30.79.06.83 - Mail : f-f-s-t@orange.fr 

Site Internet : www.ffst-multisports.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande 

D’EQUIVALENCE 
Du  

DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL 

 
Je souhaite faire valider la partie : 

o TRONC COMMUN :  
Justificatif  à fournir : -Copie du Brevet d’État d’Éducateur Sportif (BEES) 1

er
 degré minimum  

Ou 

o SPECIFIQUE  
Justificatif  à fournir : - Copie du diplôme d’enseignement fédéral d’une fédération délégataire. 

    - Copie des 3 dernières licences F.F.S.T dont l’année en cours. 
    - Selon les disciplines : attestation de grades ou de niveaux 

 
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
 
Né le : ……………………………………………………………….     à : …………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ……………………………………………………. Ville : ……………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………………. Mail : ……………………………………………….. 
 
N° de licence de la saison en cours : ………………. Discipline : ………………………………………. 
 
Pièces à retourner avec la fiche de demande 
 

 Une enveloppe timbrée (format  A4) libellée aux nom et adresse du candidat. 

 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité nationale, permis de conduire ou 
passeport). 

 Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier de 
candidature. 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du sport datant de moins de 3 mois à la date du 
dépôt de candidature. 

 Une copie ou photocopie de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (A.F.P.S.) ou équivalent. 

 Une photocopie de la licence F.F.S.T. de la saison en cours. 

 Selon les disciplines : attestation de grades ou de niveaux. 

 Un règlement (50 € ou 100 € pour les deux parties) correspondant aux frais d’inscription à l’ordre de la FFST. 

 

Dès réception de votre inscription, vous recevrez l’accusé de réception de votre demande 
ainsi que la décision de la fédération pour la validation de votre dossier.   

 

Siège administratif : 51, RUE DE LA GARE - 78370 PLAISIR 

Tél. : 01.30.07.70.70 - Fax : 01.30.79.06.83 - Mail : f-f-s-t@orange.fr 

Site Internet : www.ffst-multisports.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de 
VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE (VAE) 

OU 

RECONNAISSANCE DES EXPERIENCES PEDAGOGIQUES (REP) 
Du  

DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL 

 
Je soussigné…………………………………………………………………………………….. 
Souhaite obtenir le l’intégralité du diplôme d’instructeur fédéral par reconnaissance des 
expériences pédagogiques. 
 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
 
Né le : ……………………………………………………………….     à : …………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ……………………………………………………. Ville : ……………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………………. Mail : ……………………………………………….. 
 
N° de licence de la saison en cours : ………………. Discipline : ………………………………………. 
 
Pièces à retourner avec la fiche de demande 
 

 Une enveloppe timbrée (format  A4) libellée aux nom et adresse du candidat. 

 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité nationale, permis de conduire ou 
passeport). 

 Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier de 
candidature. 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du sport datant de moins de 3 mois à la date du 
dépôt de candidature. 

 Une copie ou photocopie de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (A.F.P.S.) ou équivalent. 

 Une photocopie des trois licences F.F.S.T dont celle de l’année en cours. 

 Le ou les justificatifs de cinq années minima d’expériences pédagogiques en matière d’animation sportive. 

 Un document écrit par le candidat exposant sa conception pédagogique et expliquant ses expériences 
pédagogiques, pour la réalisation de ce document le candidat pourra se faire aider par un tuteur. 

 Un règlement (100 €) correspondant aux frais d’inscription à l’ordre de la FFST. 

 

Dès réception de votre inscription, vous recevrez l’accusé de réception de votre demande 
ainsi que la décision de la fédération pour l’attribution du DIF.   

 

Siège administratif : 51, RUE DE LA GARE - 78370 PLAISIR 

Tél. : 01.30.07.70.70 - Fax : 01.30.79.06.83 - Mail : f-f-s-t@orange.fr 

Site Internet : www.ffst-multisports.com 
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