
LIGUE PAYS DE LA LOIRE

COMMENT S’INSCRIRE A UNE 

FORMATION MODULAIRE 

D’EDUCATEUR?

INSCRIPTION EFFECTUÉE 

PAR LE LICENCIÉ
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LIGUE PAYS DE LA LOIRE

CONSULTER LE CALENDRIER DES FORMATIONS 
SUR LES SITES INTERNET LIGUE ET DISTRICT
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CHOISIR LA FORMATION 1/2
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CHOISIR LA FORMATION 2/2
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- Choisir sa session dans le 
catalogue de formation

- Sélectionner la Ligue
- Sélectionner la date ou le lieu 

souhaité

- Lire les informations puis 
accepter les conditions 
particulières et cliquer sur « Je 
candidate » 
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S’IDENTIFIER
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Si vous n’avez pas de compte SSO / Mon compte 
FFF :
∗ Vous devez en créer un directement en vous

rendant sur la partie droite de l’écran puis
utiliser ce compte pour vous connecter

∗ Vous rentrerez alors dans le processus
d’identification avec votre numéro de licencié.

Si vous avez un compte SSO / Mon compte FFF :

Vous devez vous connecter directement en vous
rendant sur la partie gauche de l’écran.

Après le contrôle du respect des exigences préalables, vous pourrez poursuivre la candidature en cliquant sur « Je 
continue mon inscription » (Attention vous devez avoir impérativement une licence en cours)
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COMPLETER LE FORMULAIRE EN LIGNE
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1. Compléter et valider les informations 

de votre Etat civil 

2. Une fois validé, prendre connaissance des documents attendus 
avant de poursuivre : 

3. Cliquer sur « je remplis mon dossier dans mon espace » puis 
passer à l’écran suivant 

4. Sélectionner votre dossier de candidature à finaliser en 
cliquant sur « Candidature en cours ». 
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RENSEIGNER LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

DEMANDÉES ET JOINDRE LES DOCUMENTS
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1. Ecran 1 : Pièces jointes de l’Etat civil

Les pièces ne sont pas obligatoires pour les 
licenciés à l’exception du certificat médical 
pour les dirigeants n’en ayant pas fourni, 

2. Ecran 2 : Prise en charge financière
ATTENTION LA NUITÉE EST PROPOSÉE PAR DEFAUT : MERCI DE 
VOUS RÉFÉRER AUX CONDITIONS POUR CONNAITRE LES 
POSSIBILITES



LIGUE PAYS DE LA LOIRE

RENSEIGNER LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

DEMANDÉES ET JOINDRE LES DOCUMENTS
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3. Ecran 3 : Joindre les documents et accepter les 
accords réglementaires 

4. Terminer le dossier, cliquer sur valider mon formulaire 

L’envoi de votre dossier de candidature est confirmé lorsque le 
statut de votre dossier est « candidature envoyée ». 
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Suite à la réception du mail de confirmation de la préinscription, 
envoi du règlement de la formation :

• par chèque personnel en précisant nom, prénom du stagiaire, intitulé et date du stage

• par attestation de prise en charge complétée par le club + cachet du club (cf. modèle dans

le mail de confirmation)
,

Pour cette saison 2022-2023 et dans la limite du quota alloué par la FFF, la Ligue déduira

automatiquement, sur la facture, 25 € de bon de formation par licencié pour les formations

éligibles suivantes :

CONFIRMER L’INSCRIPTION EN LIGNE
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• Module U6/U7

• Module U9

• Module U11

• Module Sécurité

• Animatrice Fédérale

• Module Football et Handicaps

• Module Projet éducatif

• Module Projet associatif

• Module Futsal Initiation

• Module Futsal Perfectionnement

• Certification CFF1

• Certification CFF4


