
Planning des activités pour les candidats MF 2022 

ETAPE DATE ACTIVITE MODALITES D’INSCRIPTION DATE LIMITE 

N°1 13/01/2022 Séance d’information* Voir planning 
enseignement 

09/01/2022 

N°2 10/02/2022 Formation Thème Voir planning 
enseignement 

23/01/22 

N°3 15/05/2022 Théorie et Epreuve 
physique  

Envoyer formulaire 
d'inscription 

10/02/22 

N°4 17-19 
/06/2022 

WE résidentiel** et 
rattrapage Epreuve 
physique et Théorie 

Inscription en ligne 30/04/22 

N°5 26-30 
/09/2022 Stage Fédéral           Automatique  30/04/22 

 

*Non obligatoire -  ** Facultatif mais vivement conseillé 

 

Fiches récapitulatives des parcours  vers l’AM et  le MC. 
Tu envisages de présenter l’assistant moniteur ou le moniteur club ?  

Nous te présentons les étapes, les modalités pratiques et l’agenda pour la 
prochaine session. 

Pour le pole Formation et Evaluation 

Annick Haveaux 

 

  

http://enseignement.lifras.be/images/C_Enseignement/Documents/Examens/CMF_inscription_Theorie.pdf
http://enseignement.lifras.be/images/C_Enseignement/Documents/Examens/CMF_inscription_Theorie.pdf


 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Repêchage examen théorique  mars 2023  (inscription automatique) 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

*Voir MIL  

Assistant Moniteur 2022-2023 

3 ETOILES 
Conditions générales Standard 2.1* 

Epreuves en EAO et 
EAR (3.5.1-3.5.2*) 

Conditions particulières 
Standard 2.2.1* 

Formations théoriques spécifiques 
(validité 3 ans – 3.3*) 

Modalité : voir planning enseignement 

Date  27/03/22  
(Inscription 10/03) 

Examen théorique (validité 3 ans - 3.5.3*) 

Date  11 décembre 2022 (date limite d’inscription 13/11/2022) 

Modalité : renvoyer la carte d’exercice complétée 

Conditions particulières standard 2.2.2* 

Epreuves pédagogiques (3.4-3.5.4*) 

Terminer endéans les 3 mois de la réception des jurys 

Modalité : le candidat recevra par mail les jurys après la réussite de l’examen 
théorique 

Date  28/08/22 
(Inscription 10/08)  

Conditions particulières standard 2.2.3* 

Assistant moniteur 
Modalité : renvoyer les 3 fiches pédagogiques et le formulaire d’homologation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

*Voir MIL 
**-La validité de l’examen théorique AM/MC est de 3 ans (soit réussi en 12/2019-2020-2021 ). 
-L’AM ayant réussi l’examen théorique avant 12/2019  suit  le module de recyclage en 2022 auprès 
des associations régionales (à défaut d’avoir repassé l’examen en 12/2021). Il aura accès à la session 
d’épreuves pédagogiques de septembre et il renvoi la fiche de recyclage pour le 18/11/22. 
 -L’AM par passerelle n’a pas accès au module de recyclage. Il doit avoir passé l’examen théorique.  

 

Moniteur club 2022 

Formations théoriques spécifiques 
(validité 3 ans- 3.3*) 

Modalité : voir planning enseignement 

Date  27/03/22  

(Inscription 10/03) 

Epreuves pédagogiques (3.4- 3.5.3*) 

Modalité : renvoyer la carte d’exercice complétée 

Date  28/08/22 

(Inscription 15/08)  

Conditions particulières standard  2.2.2* 
  

Examen piscine (3.5.4*) 
Prérequis : Avoir réussi la dernière pédagogie 2.2.3* 

Date 30/11/20  (date limite d’inscription : 18/11/22) 

Modalité : renvoyer les 3 fiches pédagogiques et le formulaire récapitulatif 

Session mars : terminer endéans 
3mois.(Inscription 01/04/22) 

Session septembre : terminer avant 
le 18/11 (inscription 01/09/22) 

Assistant moniteur 
Conditions générales Standard 2.1*   

Examen théorique ** 
(3.5.2*) et Epreuves 

en EAO (3.5.1*) 


