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Pôle JAE CRA IDF 

 

Processus d’inscription à la formation JAE1 en e-learning 

 

1. Les référents de la ligue IDF vers le LIFT (l’Institut de Formation du Tennis) 

 

Comités ESS - SEM – SSD - VDM 

Sébastien MARAIS 

 06 74 94 74 56 

  sebastien.marais@fft.fr  

Comités HDS / YVE / PAR / VDO 

Christian MOUNIE 

 06 85 87 95 41 

  christian.mounie179@orange.fr 

 

Les 2 référents sont les uniques personnes en relation avec le LIFT. 

 

2. Les étapes : 

 

 Chaque Comité crée ses formations JAE1 e-learning dans l’Admin FFT et programme ses 

dates de présentiels obligatoires. 

La CRA préconise d’en organiser 1 par trimestre. 

 Les inscriptions des candidats se font via le Comité (pdt de la CDA) qui les valide 

conformément au fonctionnement dudit Comité (gratuité, chèque de caution ou paiement). 

 Les référents transmettent à l’équipe du LIFT le listing des candidats (extraction de l’Admin 

FFT)  à inscrire à la formation JAE1, ainsi que le nom des éventuels formateurs.  

 Le LIFT se charge de les inscrire dans la formation concernée. 

 Les candidats reçoivent une confirmation d’inscription sur leur courriel et peuvent entamer 

en autonomie leur formation. 

 Après validation des différents modules, ceux-ci reçoivent une attestation de formation en 

ligne. Ce document ne valide pas la qualification JAE1. 

 Lors du présentiel, le candidat présentera obligatoirement ce document au formateur et un 

examen sera organisé pour valider la formation.  

En effet, lors du e-learning, les candidats ne passent que la partie règlements (sur 30 

points) et doivent obtenir 50% de bonnes réponses pour finaliser leur formation en ligne. 

Par conséquent, les référents devront préparer un examen commun à tous les Comités (RS 

+ Etat de résultat) sur 70 points. 

 Le formateur valide la qualification JAE1 du candidat après obtention de la moyenne à la 

note finale. 

 Le président de la CDA communique au référent (en fonction du comité) un PV avec les 

résultats pour une validation dans l’Admin FFT. 
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