Formations de cadres MSA-MSI 2022
Moniteur Sportif Animateur (MSA) – Moniteur Sportif Initiateur (MSI)
Une formation commune Moniteur Sportif « Animateur » et « Initiateur » est mise en place par
la fédération. Cette formation se déroulera en deux we pour les candidats MSA et trois we pour
les candidats MSI.
Les deux we MSA sont communs aux deux premiers we MSI et sont planifiés les 21-22 -23
octobre 2022 et les 18-19-20 novembre 2022. Le troisième we MSI est planifié les 2-3-4
décembre 2022. (we du vendredi 18h30-19h au dimanche 18h à Chevetogne)
La réussite de la formation MSA et MSI est sanctionnée par l’obtention d’un brevet reconnu par
la FRSO et l’ADEPS.
Prérequis :
MSA :
-Être affilié à la FRSO
-Avoir 18 ans l’année de la formation (Le brevet ne sera donné qu’après la date d’anniversaire des
18 ans)
MSI :
-Être affilié à la FRSO
-Avoir 18 ans l’année de la formation (Le brevet ne sera donné qu’après la date d’anniversaire des
18 ans)
-Avoir réussi les cours généraux Adeps du niveau MSI ( www.sport-adeps.be > L’Adeps vous
accompagne > formation de cadres sportifs)
Requis pour l’obtention du brevet :
Avoir suivi

les cours de 1er soins dans le milieu sportif et DEA

et présenter

l’attestation de réussite du brevet.
Cette journée de cours vous est offerte de moitié par la fédération à Jambes, soit le 7 mai 2022
ou le 24 septembre 2022. Le cours commence à 8h30 pour se terminer à 17h. Un maximum de 15
élèves par journée est accepté. Précisez lors de votre inscription MSA-MSI si une des 2
journées vous intéresse. Merci de payer votre participation de 20,00€ pour confirmer votre
inscription.
Ces cours se donnent aussi indépendamment de la FRSO. Voir sur le site : www.aesasbl.be/formation-premiers-soins-en-milieu-sportif-adeps/
INSCRIPTIONS MSA - MSI :
Coût de la formation :
Inscription MSA : 80,00€ / MSI : 120,00€ (dont les 80,00€ de MSA)
Logement&repas/we /personne : +- 50,00€ à 60,00€

