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   FIL INFOS 
 
• Les modalités 

d’évaluations aux 
différents diplomes 
fédéraux : ICI  

 

• Pour vous inscrire sur 
les packs de spécialités: 

 

Initiateur U16 
 

Initiateur Sauts 
 

Initiateur running 
 

Initiateur demi 
fond/marche/running 

 

Initiateur Sprint haies 
 

 

• Le calendrier complet de 
la formation 
encadrement sportif en 
Aura est disponible sur 
le site de la Ligue 
(rubrique formation). 

 

• Retrouver tous les 
numéros sur le site de la 
Ligue   en cliquant ici 

 
 
 

ESPACE ACTEUR  

La formation au sein de la FFA a connu depuis 
ces dernières années de profonds changements 
tant sur la forme que sur le fond, avec la création 
de l’Organisme de Formation de 
l’Athlétisme(OFA) . L’objectif de cette lettre, est 
de vous informer  des actualités concernant la 
formation sur le territoire de la  Ligue AuRA et 
sera l’occasion de détailler un diplôme, un 
élément ou un évènement de la formation. 

Ce troisième numéro sera consacré à l’utilisation 
de votre espace acteur et aux différents “packs” 
de formation en Aura. 
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Zoom: les packs de formation 

C’est quoi un pack de formation ? 

C’est une formule qui rassemble plusieurs modules de formations et qui permet 

de s’inscrire plus facilement. 

Attention !! les packs ne comprennent pas tous les modules d’un diplome mais le 

plus souvent les modules spécifiques du diplome. 

Accéder à son espace acteur: www.athle.fr/acteur  
Le code d’accés est votre numéro de licence. Le mot de passe est 
celui reçu avec votre licence. 

Après connection, votre espace personnel comprend 6 chapitres : 
Identité / Licence / Performance / Santé / Formation / Assurance 

Dans votre espace formation vous pouvez soit :  

Consulter vos modules et diplomes obtenus, obtenir une 
copie de votre diplome    ------- >    Menu qualification  

Consulter vos participations passées ou futures à des 
modules de formation    ------- >    Menu mes formations 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5730#encadrement
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578572570582582
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578572572576576
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578572570582568
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578572570580582
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578572570580582
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578572572578578
https://athletisme-aura.fr/formations/entraineurs/calendrier-formation-2022
https://athletisme-aura.fr/formations/entraineurs/news-des-formations-aura
http://www.athle.fr/acteur

