
Formations de cadres

Inscriptions aux modules de formations 
Manuel utilisateur



Schéma de la procédure d’inscription

Pré-inscription sur le 
site

Dossier complet 
(Certificat, 

règlement et 
conditions requises)

Demande 
d’informations
(demande des 

documents requis)

Candidat non inscrit 
(dossier toujours en 
pré-inscription donc 
place non réservée)

INSCRIPTION 
VALIDEE

OUI

NON

Confirmation 
d’inscription

Avant la formation 
(télécharger le livret et 

imprimer le « livret-
prise de note »)

Jour de formation 
(venir avec le livret-

prise de note et 
équipement demandé)

Convocation 
(e-mail 10 jours 

avant la formation)



Allez sur le site du District du Val-d’Oise de Football https://district-foot95.fff.fr/

Cliquez sur « Formations »

https://district-foot95.fff.fr/


Cliquez sur « Inscription éducateurs »



Cliquez sur le bloc de formation
Souhaité.
(entouré de rouge,
les formations dispensées
par le District)



Après avoir cliqué sur un bloc, 
vous arrivez sur la description du 
module

Faîtes défiler vers le bas pour 
accéder au choix du centre de 
gestion et cliquez sur « consulter 
la liste des sessions » 

(vérifier que le centre indiqué est 
bien le District du Val-d’Oise de 
Football)



La liste des sessions disponibles du module choisi apparait

Vérifier la date du module
Le lieu de formation
Le public à qui la 
formation s’adresse

La session apparaît 
grisée lorsqu’elle est
complète et n’est 
donc plus accessible

Cliquez ensuite sur « s’inscrire »



Remplissez l’ensemble des champs demandés puis cliquez sur « Valider »

ou



Remplissez l’ensemble des champs demandés puis cliquez sur « Valider »

Attention, les 
documents officiels 
seront envoyés sur 
l’adresse e-mail 
renseignée

Choisir l’entité de facturation



A l’issue de la procédure de pré-inscription, votre demande est enregistrée mais ne 
sera validée qu’après étude de votre dossier.

Pour être complet, votre dossier doit contenir :

- Le règlement (soit  un chèque personnel ou du club transmis au DVOF / soit un 
mail officiel du club confirmant la prise en charge financière / soit le dossier de 
prise en charge par un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA))

- Etre licencié(e) pour la saison en cours : joueur(se), éducateur, entraineur ou 
animateur. En cas de licence dirigeant sans certificat médical, il vous en sera 
demandé un si une pratique sur le terrain est nécessaire dans la formation.

- Respecter les conditions requises pour la session :
- Sessions réservées aux mineurs : avoir entre 15 et 17 ans au 1er jour de la 

formation
- Sessions réservées aux féminines : Etre une femme d’au moins 16 ans au 1er

jour de la formation
- Autres sessions : avoir 18 ans au 1er jour de la formation



Après validation de votre dossier par le District, vous recevrez par mail uniquement
(celui indiqué lors de votre inscription):

- Une confirmation d’inscription

- Votre convocation 10 jours avant le début de la formation, mentionnant :
- Le lieu, la date et l’horaire
- le lien vers le livret de formation (à télécharger avant le début de la

formation)
- les éléments dont vous devrez vous munir (nécessaire de prise de note :

« livret – prise de note » présent dans le livret de formation, équipement
complet de footballeur ainsi que de chaussures adaptées à la surface du
terrain, d’une tenue de rechange, d’un nécessaire de toilette pour la douche
et d’un chronomètre)

Vous retrouverez également la liste des candidats de chaque formation dans le cahier
technique 15 jours avant le début de la formation.


