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LE PASS’ DÉCOUVERTE
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COMMENT ÇA MARCHE ?

INSCRIPTION DE L’ACTION 

RÉCEPTION PAR L’ÉCOLE DU PACK DE
COMMUNICATION

MISE EN PLACE DE L’ACTION

REMISE DES DIPLÔMES

ESSAI EN CLUB

PRISE DE LICENCE PASS’DÉCOUVERTE
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INSCRIPTION DE L’ACTION

Les cycles d’escrime d’au moins 6 séances mis
en place dans le cadre d’un partenariat avec les

établissements scolaires :
• dans le 1er et le 2nd degré
• dans le cadre des enseignements obligatoires

• dans le cadre des AS du 2nd degré
• dans le secteur public ou privé

QUELLES ACTIONS PEUT-ON INSCRIRE ?

QUAND ?

En début d’année scolaire (pour toutes les actions 
programmées) ou au moins un mois avant le début de 
l’action.
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INSCRIPTION DE L’ACTION
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INSCRIPTION DE L’ACTION
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INSCRIPTION DE L’ACTION

A#$5*&BC(*0

!



INSCRIPTION DE L’ACTION
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INSCRIPTION DE L’ACTION
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RÉCEPTION PAR L’ÉCOLE DU PACK DE COMMUNICATION

La Fédération envoie à l’école directement :
• Un diplôme pour chaque élève (sur lequel le tampon de l’école sera apposé).

• Un objet promotionnel pour chaque élève
• Un poster pour la classe

MISE EN PLACE DE L’ACTION
Le cycle d’escrime d’au moins 6 séances est mis en place 
dans l’établissement.
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REMISE DES DIPLÔMES

A la fin du cycle, les objets promotionnels et les diplômes, sur lesquels a été apposé le
tampon de l’école, sont remis à tous les élèves de la classe participante. L’intervenant en

profite pour indiquer aux élèves que s’ils le souhaitent ils pourront venir au club, essayer une
arme métallique et prolonger leur apprentissage de l’escrime.

ESSAI EN CLUB

A QUOI SERT LE DIPLÔME ?

Il valorise les apprentissages de l’élève.
Il fait le lien avec la Fédération Française d’Escrime et le club.
Il justifie la participation à un cycle d’escrime d’au moins 6 
séances.
Il permet la prise de licence à tarif réduit.

Les élèves initiés se rendent au club munis de leur diplôme.
Ils testent la pratique de l’escrime au club (nombre de séances gratuites 
au choix du club).
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PRISE DE LICENCE PASS’DÉCOUVERTE
Les enfants souhaitant prolonger la pratique de l’escrime s’inscrivent au club.
Ils bénéficient alors d’une licence à tarif réduit, le Pass’découverte, valable pour l’année en cours ou
l’année suivante.

COMMENT FAIRE BÉNÉFICIER L’ÉLÈVE DU TARIF PASS’DÉCOUVERTE ?
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PRISE DE LICENCE PASS’DÉCOUVERTE
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PRISE DE LICENCE PASS’DÉCOUVERTE
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