
 

FORMATIONS D’EDUCATEURS(TRICES) 
 

saison 2019-2020 
 

 
 

 

 Etape 1.  
 

 Etape 2. : se PRE-INSCRIRE à la formation sur le site internet de la LGEF  

     https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/ 

. Exemple pour le Module U9 à Fagnières . 

     quand vous êtes sur la page « Inscription formations », descendre jusqu’à l’encadré CFF1 

     cliquer sur U9 : vous tomber sur la fiche descriptive du module U9 

     descendre en bas de page, et cliquer sur « recherche de formations » 

     cliquer sur « Ligue Grand Est de Football », puis «  Consulter la liste des sessions ». 

     aller à la session Fagnières « CFF1-U9 » 

     cliquer sur « S’inscrire » (compléter les infos demandées) . 
 

Etape 3. :  
 

TRES IMPORTANT : les bons de formation sont dématérialisés. 

 Lire attentivement la page 4. 

Ce qui veut dire que vous devez soustraire 25 Euros de « Bon de Formation » pour chaque 

formation éligible (en ce qui nous concerne, les Modules U7, U9, U11). 

Donc, pour Le Module U9 à Fagnières, vous cochez : 

 Module U9 (50 Eur.) = frais péda. 

 Demi-pension = 15 Eur. (1 seul repas, le samedi 7/09) 

 Vous faites le Total, moins 25 Euros = 40 Euros 

 

Faire SIGNER, puis SCANNER tous les documents et renvoyez le tout : 
 

.  Par mail :    à :  rchalenton@fff.fr 

                        Me mettre en copie du mail pour que je sois au courant de l’inscription. 

.  ou par courrier : Ligue Grand Est de Football – Etablissement de Reims – Service formation – 9 
bis rue des bons malades – CS 20026 – 51726 REIMS CEDEX 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N’attendez-pas le dernier moment pour vous PRE-INSCRIRE 
 

Pour toute info, contactez Bernard CUREL   Téléphone :   06 15 07 49 93  Mail :    BCUREL@lgef.fff.fr 
 

PROCEDURE à RESPECTER pour s’inscrire à une formation 

  établir la licence 2019-2020 du candidat(e). 

 une fois pré-inscrit, remplir la fiche d’inscription pour chaque candidat(e) 
           (4 pages  voir pièce jointe) 

Notez également que dorénavant : 

       on peut s’inscrire au Module U11 si on a une licence U15 (ou avoir 14 ans révolus).  

       on peut s’inscrire au Module U9 si on a une licence U15 (ou avoir 14 ans révolus). 
       on peut s’inscrire au Module U7 si on a une licence U17 (ou avoir 16 ans révolus) 
 

       on peut s’inscrire aux autres modules, CFF et certifier son CFF, si on a une licence 
U17 (ou avoir 16 ans révolus). 
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