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  5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

 

Les stages jeunes « OPEN », mis en place jusque-là par le CODEP 25, seront désormais 

délégués aux clubs, avec possibilité d'intervention de la part d'un professionnel de l'Equipe 

Technique Départementale. Voici les différentes options possibles : 

 

1/ Le club organise un stage avec intervention de Cyril VIEILLE, salarié du CODEP 25 

Le montant de l’inscription au stage est défini par le club. 

Le stage sera reconnu comme « Stage départemental » dans la grille de labellisation EFB. 

Le CODEP facturera au club organisateur l’intervention de Cyril en se basant sur le coût réel 

de l’intervention, soit : 

Nombre d’heures X Taux horaire + Déplacement 

 

Déplacement : 20 €/jour (fixe et forfaitaire) 

Taux horaire : 19.10 € 

Nombre d’heure = durée du stage + préparation (20 à 25 % de la durée du stage) 

Le CODEP 25 prend en charge 1/3 du coût global. 

Exemple pour un stage de 7h : 

8.5h x 19.10 € + 20 € = 182.35 €  

Prise en charge CODEP 25 : 182.35€ / 3 = 60.78 €  

Facture de 121.56 € 

2/ Le club organise un stage en autonomie, sans intervention du salarié CODEP 25 

Le montant de l’inscription au stage est défini par le club. 

Le stage sera reconnu comme « Stage départemental » dans la grille de labellisation EFB 

uniquement si le stage est ouvert à d’autres clubs et si l’encadrement est assuré par un titulaire 

du DE ou d’une Licence STAPS supplément au diplôme. 

Versement d'un forfait de 50€/stage/jour si les conditions suivantes sont réunies : 

- L'encadrant est titulaire d'un DE ou d'une licence STAPS supplément au diplôme  

- Le stage est ouvert à des jeunes d'autres clubs sans restriction de niveau (pas de niveau 

minimum requis pour rester dans l'esprit "OPEN") 

- Le logo du CODEP figure sur l'affiche du stage, et le CODEP est sollicité pour relayer 

la communication sur ce stage 


