
FDI 801              Page 1 of 3 

INSTITUT DE FORMATION DES ANIMATEURS 
Dar-Es-Salaam (Tanzanie) 

7-9 mars 2019 
 

Date limite de candidature : 21 décembre 2018 
 

Objet de l’Institut de formation des animateurs (IFA)  
Former des animateurs pour augmenter le nombre de Lions qualifiés disponibles pour assurer la formation au niveau des clubs, des 
districts et des districts multiples. Après avoir suivi cet institut, les Lions ont ensuite la possibilité de poser leur candidature pour le 
programme d’instructeur certifié (LCIP). 
 

Qualifications 
1. Les candidats à cet institut doivent provenir d'Afrique. Cet institut se déroulera en anglais et en français. Les candidats doivent 

pouvoir comprendre et participer dans la langue d’instruction utilisée pendant l’institut. 
2. Le candidat idéal doit avoir déjà une expérience de formateur lors de réunions de formation Lions et notamment savoir 

comment utiliser PowerPoint pour appuyer la présentation de séance. (Remarque: les participants n’ont plus à créer de matériel 
de formation lors de l’IFA mais ils utiliseront PowerPoint et d’autres matériels pour certaines activités) 

3. La participation à toutes les séances en classe et aux repas prévus au programme est obligatoire. Le temps libre est très limité.   
4. Les participants à cet institut de trois jours devront ensuite animer une formation locale dans les 6 mois qui suivent l'institut 

pour être considérés comme diplômés du programme de l’IFA.  
 

Coût 
Le Lions Clubs International fournira les repas et le logement des participants pour les dates officielles de l'Institut. Conformément au 
règlement du conseil d'administration international, la somme de 150,00 USD non remboursable sera demandée pour participation 
aux frais. Ce montant est à régler au moins six semaines avant le début de l’Institut. Veuillez n’envoyer aucun fonds avant de 
recevoir la confirmation que votre participation à l'Institut a été approuvée. Les participants doivent aussi prendre en charge leurs 
frais de transport aller-retour et les autres dépenses de voyage dans le cadre de leur participation à l'Institut. 
 

Sélection 
Étant donné le grand nombre de candidatures, l'admission à l’institut n'est pas garantie. Les candidatures de gouverneurs de district 
qualifiés seront considérées si le nombre de places le permet. La division Formation des responsables essaie de garantir une 
représentation géographique aussi équilibrée que possible parmi les districts de la région constitutionnelle. Tous les candidats 
seront informés par e-mail de leur situation concernant la sélection trois semaines au plus après la date limite d’envoi des 
candidatures. La division Formation des responsables se réserve le droit d'annuler un Institut ou une classe offerte dans une langue 
particulière si le nombre de candidatures reçues à la date limite est insuffisant. La division veille à la qualité de tous les aspects de 
l’Institut, y compris de son programme, des instructeurs et de la procédure de sélection des participants, en collaboration avec le 
président international et la commission Formation des responsables du conseil d'administration international. 
 

Ce qui est attendu des Lions diplômés de l’IFA 
 

1. Servir de source d'informations aux responsables et rechercher des rôles et responsabilités supplémentaires de leader et de 
formateurs dans leurs zones, régions, districts et districts multiples. 

2. Partager l’expérience acquise lors de l’Institut avec les membres de leurs zones, régions, districts, districts multiples et régions 
constitutionnelles et encourager d'autres Lions qualifiés à poser leur candidature. 

3. Continuer à perfectionner leurs compétences de facilitation et d’animation par la pratique et la participation à d’autres 
formations. 

 

Candidature 
Les candidats doivent envoyer les formulaires requis dûment remplis et signés avant la date limite de réception des candidatures 
indiquée sur le formulaire.  
 

Date limite de réceptiondes candidatures : 
 
21 décembre 2018 
 
 
 
 
 
 

Veuillez envoyer les formulaires dûment remplis et signés à **: 
 

ISAAME Secretariat 
Ruchitaa Mehrra 
Lions Clubs International 
Email:  ISAAMEinstitute@lionsclubs.org 
 

Veuillez remplir ce formulaire en ligne pour assurer l'exactitude des informations. Le formulaire rempli peut être sauvegardé sur 
votre ordinateur puis transmis aux officiels pour signature. ** Nous recommandons l’envoi par e-mail.  

mailto:ISAAMEinstitute@lionsclubs.org
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INSTITUT DE FORMATION DES ANIMATEURS 
Dar-Es-Salaam (Tanzanie) 

7-9 mars 2019 
 

Date limite de candidature : 21 décembre 2018 
 

PARTIE 1 - COORDONNÉES DU CANDIDAT 
 

N° de district  N° d'affiliation  

Prénom  Nom  

E-mail*  
* OBLIGATOIRE - Cette adresse électronique sera utilisée pour TOUTES 
les communications concernant l'Institut - ÉCRIRE LISIBLEMENT  

État/Province  Pays  

Sexe :            Homme                  Femme  Mois/année d'affiliation  

No du club  Nom du Lions club  

Titre actuel au Lions  Plus haut poste occupé au Lions Clubs  

Langues d’instruction (au moins un choix)                Anglais                      Français 

Si vous sélectionnez les 2 langues, veuillez indiquer votre préférence pour les cours :   

Instituts de formation des responsables Lions auxquels vous avez déjà assisté (lieux & dates) :  
 

PARTIE 2 - EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES - Utilisez des feuilles supplémentaires le cas échéant. 
 

1. Avez-vous déjà dirigé ou contribué à des formations Lions ? (Indiquer le nom et la date de ces formations) 
 
 
 
 
2. Avez-vous déjà dirigé ou contribué à des formations en dehors du Lions ? (Indiquer le type de formation et la date) 

 
 
 
 
3. De quelle manière comptez-vous utiliser les compétences acquises à l’Institut de formation des animateurs ? 

 
 
 
 
4. Pourquoi cet institut vous intéresse-t-il ? 

 
 
 
 
PARTIE 3 - CONSENTEMENTS 
 

Je confirme que je suis capable de comprendre et de participer activement (lire, écrire et parler couramment) dans la langue 
choisie ci-dessus. 
Je comprends que Lions Clubs International ne prend pas en charge les frais personnels, y compris, sans toutefois se limiter, à 
ceux encourus pour les raisons suivantes : maladie, situations imprévues ou personnelles, perte ou dommages aux biens du 
participant. 
Je comprends qu’il est demandé aux participants d’être en possession des informations sur leur assurance médicale au cas où 
ils auraient besoin de soins. 
 

   

Nom du candidat : Signature 
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INSTITUT DE FORMATION DES ANIMATEURS 
Dar-Es-Salaam (Tanzanie) 

7-9 mars 2019 
 

Date limite de candidature : 21 décembre 2018 
 

PARTIE 4 - SOUTIENS 
 

Le gouverneur de district, le coordinateur Structure mondiale d'action (SMA) - EML de district multiple / le responsable 
régional Structure mondiale d'action (SMA) - EML, ou le Président de conseil doivent remplir cette partie. 
 

NOM du candidat  
 

Pour quelles raisons soutenez-vous la candidature de ce Lion pour cet IFA ? 
 
 
 
Comment contribuera-t-il/elle à la formation et au développement dans sa région ? 

 
 
 

Rempli par :  
 

PARTIE 5 - SIGNATURES 
Les formulaires ne contenant pas TOUTES les signatures requises ci-dessous  ne seront PAS pris en compte. 
 

1. GOUVERNEUR DE DISTRICT 
 

En cas de sélection du candidat nommé ci-dessus, je comprends et j'accepte (conformément au règlement du conseil 
d'administration international) qu’une journée de repas et une nuit d’hébergement soient facturées au district si : 
- le candidat n'annule pas son inscription à l'Institut de formation des animateurs par écrit 10 jours avant l'Institut OU 
- le candidat n'assiste pas à l’ensemble de l'Institut. 
 

 J'ai lu et j'accepte de suivre le règlement ci-dessus concernant l’annulation. 
 

 Je certifie que cette demande a été examinée et appuyée par le 1er Vice-gouverneur de district et le 2e Vice-gouverneur de 
district, avant envoi au LCI. 

   

Nom du gouverneur de district Signature 

      

E-mail  Numéro d'affiliation  Date  
 

2. COORDINATEUR SMA - EML de DISTRICT MULTIPLE / RESPONSABLE RÉGIONAL SMA - EML * 
* Dans les régions sans coordinateur SMA - EML de district multiple (ex : districts simples), le responsable régional SMA-EML doit 
remplir cette section. 

 

Je certifie que ce candidat a une expérience d’animateur de réunions de formation Lions et qu’il est parmi les candidats les 
plus qualifiés de mon district multiple / région EML pour participer à l’Institut de formation des animateurs. 

   
Nom du coordinateur SMA - EML de district multiple / 
Responsable régional SMA - EML Signature 
 

      

E-mail  Numéro d'affiliation  Date  
 

3. PRÉSIDENT DE CONSEIL (uniquement pour les districts multiples) 

   

Nom du président de conseil Signature 

      

E-mail  Numéro d'affiliation  Date  
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