Calendrier des formations et des examens
Le programme des examens s’établit ainsi pour la saison 2018 – 2019. Vous trouverez l’ensemble des
conditions pour se présenter à ces examens dans le Règlement relatif aux enseignants. L’édition de
référence du SEF est celle de 2012 jusqu’au 31 décembre 2018, puis celle de 2018 à partir du 1er
janvier 2019.

Moniteur
Les stages sont organisés dans les Comités sous la responsabilité de l’Animateur Pédagogique Régional.
Les épreuves écrites ont lieu simultanément, dans les comités, sur la base d’une épreuve nationale
identique pour tous.
•
•
•
•
•

Stage : antérieur à l’écrit, se renseigner auprès de votre Comité
Ecrit - 1e session : samedi 1er décembre 2018 au matin
Ecrit - 2e session : samedi 9 mars 2019 au matin
Oral : postérieur à l’écrit, se renseigner auprès de votre Comité
Prix : se renseigner auprès de votre Comité

Maître-Assistant
Le dossier d'inscription est disponible sur le site FFB, partie Documents / [UB] Formations enseignants
/ Maître-assistanat – Dossier de candidature et programme.
Il doit être adressé l’Université du Bridge (FFB – 20 quai Carnot – 92210 SAINT-CLOUD) accompagné
d’un chèque d’acompte de 90€.
•
•
•
•
•

Stage FFB : du 23 octobre au 25 octobre 2018 au siège de la FFB à Saint-Cloud.
Ecrit : samedi 1er décembre 2018
Oral : vendredi 8 mars 2019 et éventuellement vendredi 15 mars en cas d’affluence
Prix : 300€ dont 90€ d’acompte après acceptation du dossier de candidature
Renseignements : universitedubridge@ffbridge.fr (stage FFB)

Professeur
Le dossier d'inscription est disponible sur le site FFB, partie Documents / [UB] Formations enseignants
/ Professorat – Dossier de candidature.

•
•
•
•
•

Stage : il n’y a pas de stage organisé pour cet examen.
Ecrit : lundi 10 décembre 2018
Oral : vendredi 8 mars 2019 et éventuellement vendredi 15 mars en cas d’affluence
Prix : gratuit
Renseignements : universitedubridge@ffbridge.fr

