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SAISON 2019/2020  
  

INFORMATION GENERALES POUR LE CFEB KENDO ET D.R.  

   

INSCRIPTION AUX FORMATIONS CFEB KENDO ET D.R. : FORMULAIRE « A »     
  

Ci-dessous les dates de formation :  

Disciplines  Dates  Lieux  Informations  

CNKDR   11 au 13 octobre 2019  FFJDA (Paris 14e)  Formation théorique commune  

KENDO  23 & 24 novembre 2019 CDFAS (95)   

  14 & 15 mars 2020 CDFAS (95)   

 25 & 26 avril 2020 CDFAS (95)  

IAIDO  16 & 17 novembre 2019 A confirmer   

  11 & 12 janvier 2020 A confirmer   

  21 & 22 mars 2020 A confirmer   

JODO  A confirmer A confirmer   

  A confirmer A confirmer   

  A confirmer A confirmer   

SPORT CHANBARA  16 & 17 novembre 2019 A confirmer   

  11 & 12 janvier 2020 A confirmer   

 04 & 05 avril 2020 A confirmer  

  

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU CNKDR le 18/09/2019 (cachet de la poste faisant 
foi)  
  
ATTENTION  > aucun délai supplémentaire ne sera accordé.   
  
COUT DES FORMATIONS KENDO OU DR > 250 euros (frais d’examen non inclus)  
Le dossier complet (documents à fournir, voir formulaire A) avec le règlement (1 ou 2 chèque(s) 
à l’ordre du CNKDR) est à retourner par la poste à :   

FFJDA/CNKDR   
A l’attention de Pauline POIROUX  

Le grand Dôme, 3 rue du Grand Dôme 91140 VILLEBON SUR YVETTE 
  
RAPPEL > PRISES EN CHARGE CNKDR  
Seuls sont pris en charge les frais d’hébergements (pour les provinciaux) et de repas selon les 
taux CNKDR en vigueur pour la saison 2019.2020.  
Aucune prise en charge des frais de déplacements.  

 

Une convocation, si vous répondez au formulaire de présence, sera adressée aux stagiaires 
avant chacune des formations théoriques communes et pratiques. 
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INSCRIPTION AU STAGE D’INITATION KENDO FORMULAIRE « B »  
  

 
Les stages d’initiation auront lieu durant les 3 stages de Formation pratique du CFEB Kendo.   

 Stage 1 : 23 & 24 novembre 2019 

 Stage 2 : du 14 & 15 mars 2020 

 Stage 3 : du 25 et 26 avril 2020 
 

S’INITIER A L’ENSEIGNEMENT DU KENDO, DANS LA PERSPECTIVE D’UNE FORMATION 
COMPLETE ULTERIEURE.  
  

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU CNKDR le 18/09/2019 (cachet de la poste faisant 
foi)  
  

ATTENTION  > aucun délai supplémentaire ne sera accordé.   
 Le dossier complet (documents à fournir, voir formulaire B) est à retourner par la poste à :   

FFJDA/CNKDR 

A l’attention de Pauline POIROUX  
Le grand Dôme, 3 rue du Grand Dôme 91140 VILLEBON SUR YVETTE  

  

RAPPEL > PRISES EN CHARGE CNKDR  
Seuls sont pris en charge les frais d’hébergement (pour les provinciaux) et de repas selon les taux 
CNKDR en vigueur pour la saison 2019.2020.  
Aucune prise en charge des frais de déplacements.  

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

INSCRIPTION AUX EXAMENS CFEB KENDO ET D.R. : FORMULAIRE « C »  
 L’examen du CFEB est ouvert aux stagiaires ayant suivi la formation ainsi qu’aux candidats libres 
selon les mêmes modalités. Les personnes ayant suivi la formation ne sont pas inscrites 
automatiquement à l’examen.  
 

Ci-dessous les dates d’examen :  

Disciplines  Dates  Lieux  Informations  

KENDO  06 & 07 juin 2020 CDFAS Eaubonne (95)   

DR  30 & 31 mai 2020  CDFAS Eaubonne (95)    
  

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU CNKDR (cachet de la poste faisant foi) : 
Kendo : 06/05/2020 et DR : 30/04/2020  

ATTENTION > aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 
  

COUT DE l’EXAMEN CFEB KENDO OU DR > 150 euros   
Pour information, quel que soit le nombre d’UC que vous ayez à passer le prix de l’examen reste 
identique. 
Le dossier complet (documents à fournir, voir formulaire C) avec le règlement (1 ou 2 chèques 
à l’ordre du CNKDR) est à retourner par la poste à :   

FFJDA/CNKDR   
A l’attention de Pauline POIROUX  

Le grand Dôme, 3 rue du Grand Dôme 91140 VILLEBON SUR YVETTE  
  

RAPPEL > AUCUNE PRISE EN CHARGE PAR LE CNKDR 

Une convocation sera adressée aux candidats avant l’examen.  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSCRIPTION AUX EXAMENS CFEB KENDO ET D.R. PAR VAE : FORMULAIRE « D »  
  

L’examen du CFEB est ouvert aux stagiaires ayant suivi la formation ainsi qu’aux candidats libres 
selon les mêmes modalités. Les personnes ayant suivi la formation ne sont pas inscrites 
automatiquement à l’examen.  
  

Ci-dessous les dates d’examen :  

Disciplines  Dates  Informations  

KENDO  06 & 07 juin 2020 CDFAS Eaubonne (95) 

DR  30 & 31 mai 2020  CDFAS Eaubonne (95)  

  

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU CNKDR (cachet de la poste faisant foi) :  
Kendo : 06/05/2020 et DR : 30/04/2020  

  
ATTENTION  > aucun délai supplémentaire ne sera accordé.   
  

COUT DE l’EXAMEN KENDO OU DR > 150 euros   
Pour information, quel que soit le nombre d’UC que vous ayez à passer le prix de l’examen reste 
identique. 
Le dossier complet (documents à fournir, voir formulaire D) avec le règlement (1 ou 2 chèques 
à l’ordre du CNKDR) est à retourner par la poste à :   

FFJDA/CNKDR   
A l’attention de Pauline POIROUX  

Le grand Dôme, 3 rue du Grand Dôme 91140 VILLEBON SUR YVETTE  
  

RAPPEL > AUCUNE PRISE EN CHARGE PAR LE CNKDR  
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RAPPELS IMPORTANTS  

 
 

FORMATION ET EXAMEN  
 
Ce diplôme fédéral est constitué d’un tronc de formation théorique commun à toutes nos disciplines.  
  
Il est composé de 3 UC que l’on peut obtenir par voie d’équivalence, de la VAE ou de l’examen. Les modes d’obtention 
sont cumulables et l’UC3 est commune à toutes les disciplines.  
  
Le niveau requis est le 1er DAN + 1an et une attestation de formation au premier secours est exigée pour présenter 
l’examen (PSC1 OU équivalence de ce diplôme). La protection civile, la croix rouge et d’autres organismes 
organisent ces formations.   
  
Cette exigence est liée à la notion d’encadrement sécuritaire présent dans tous les nouveaux diplômes et elle sera 
utile pour la future filière de formation.  
  
Voir Définition et modalités : http://www.cnkendo-dr.com/formation,557,fr.html du Certificat d’Enseignement 
Bénévole CNK et DR.  

  
  

INSCRIPTION V.A.E.  
  
Fiche d’inscription formulaire D  sur le site du CNKDR : http://www.cnkendo-dr.com/formation,557,fr.html  
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