
BILAN ECOLE DES CADRES 2013 

Le 04 juillet 2013 Côte d’Azur Rapporteur Bruno RIVIERE 

1/ Retours du groupe sur l’évolution de l’EDC : 

 

Tout d’abord un remerciement à Gilbert qui nous a laissé l’ensemble des 

contenus des EDC, qu’il a orchestré, sur une clef USB, distribuée à l’ensemble 

des stagiaires lors de la clôture de la saison 2011/2012.  

 

- modalités du WE :  

 L’organisation du temps en 3 parties distinctes semble convenir à tous. 

  ½ J formation qualifiante, 

  ½ J formation continue, 

  ½ J prépa examen dan et formation à l’évaluation. 

 

- le WE a participé à créer du lien entre les formateurs et les stagiaires. Il 

faudrait garder la possibilité d’une nuité. 

 

- communiquer sur l’EDC et sur les contenus abordés. 

 

- mettre en avant le côté inter-actif.   

 

- la régionalisation de la formation et de l’examen du Brevet Fédéral, bien que 

nous manquions d’informations, attire l’attention de chacun.   

  

 

 

2/ Je vous envoie les retours de 2 candidats au BF 

 

 

 

Nous avons eu un taux de réussite de 100% au BF. 

 

Je pense que ce qui nous a manqué le plus étaient: 

 

1- un accès organisé (par exemple à travers le site de la ligue) à l'ensemble des 

archives des examens de BF depuis 2002, 

 

2- plus de pratique selon l'approche des points "clé" des techniques en 

décortiquant pas à pas la technique et accompagné du vocabulaire approprié. 

 

Je suis sûr que mes camarades pourront compléter cette liste. 

 

Bien cordialement, 

Alexandre. 
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Tout s'est bien passé au BF. Les membres du jury (Philipe Tramon, Denis 

Martin, Claude Boyer,...) ont tout fait pour nous rassurer 

 et pour que cela se déroule dans de bonnes conditions. 

J'ai trouvé que les sujets de l'épreuve pédagogique étaient trop disparates ( Ma 

Ai et base de Shomen). 

Pour ma préparation les comptes rendus de Gilbert Maillot de l'EDC ont été 

très instructifs. 

Je remercie les membres de l'EDC pour leur accueil. 

Je dois souligner, pour avoir participé à différentes préparations de passage de 

grades (ffab à Aix, ffaaa à Marseille,...), qu'au sein de l'EDC cette préparation 

est excellente car elle met les candidats en situation réelle et les conseils sont 

précis et individualisés.  

 Sanchez François  


