FICHE INSCRIPTION
PREPARATION aux passages des ATT
ATELIER de préparation aux épreuves de TUISHOU (TCC)
SESSION du 06 et 07 / 10 / 2018 - PARIS (Gymnase à préciser)
En amont des sessions d’examens techniques, ATT 1, 2 et 3 de la saison 2018/2019, l’IFRaemc vous propose un weekend de préparation aux passages techniques pour les trois branches AEC, AMCI, AMCX et un atelier Tuishou AMCI
Taichi Chuan.

PRESENTATION
Ces journées sont à destination :
 Des futurs candidats (sans obligation), cette formation permet de mieux appréhender et préparer
les épreuves.
 Des enseignants souhaitant préparer leurs élèves à ces passages préalables aux formations des
diplômes d’enseignement.
 Des cadres régionaux souhaitant organiser ces préparations en région
Les participants à ces préparations témoignent de leur importance et utilité pour se préparer plus sereinement. Elles
sont animées par des juges expérimentés et augmentent significativement le taux de réussite aux examens.
Le dimanche, un atelier de préparation aux épreuves de tuishou complètera cette préparation pour les AMCITAICHI, en offrant un temps de pratique des tuishou, dans le respect de chaque école, avec la présence - conseil
de membres des jurys AMCI.

PROGRAMME ET TARIFS
Samedi : 13h à 18h : Préparation aux ATT des trois branches :
•
Informations sur les cursus des diplômes
•
Informations sur les modalités de passage, les contenus des épreuves et les diplômes correspondants
•
Foire aux questions
•
Mise en situations pratiques : simulations d’examen
Dimanche : 9h30 à 13h : Atelier Tuishou - AMCI-TCC
Samedi : Préparation ATT = 20 €
Dimanche : atelier tuishou TCC = 10 €

Participation réservée aux licenciés FAEMC.
Votre licence vous sera demandée à l'entrée ou preuve de votre paiement.
La Faemc se réserve le droit d'annuler la programmation en cas d'un nombre insuffisant de participants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION – A renvoyer avant le 26/09/2018 avec le règlement à l’IFRaemc
Mention : (à entourer) AEC /
AMCI
/
AMCX
Discipline :……………………………………………………
Niveau ATT en projet : (à entourer)
1 / 2
/
3
Nom……………………………………………......................Prénom……......................................................................................
Adresse………………………………………………………………………………………………….........................................
E-mail…………………………….............................………………… Tél mobile…………………………..................................
N° licence……………………........................................................................................ N° asso.......................................................
Je m'inscris pour :

le samedi

le dimanche (amci)

le samedi et le dimanche (amci)

Je joins un chèque de ….......... € (Voir tarifs plus haut)
Date :
Signature :

Joindre la photocopie de la licence 2018/ 2019. Votre association peut demander votre licence en priorité début septembre.

