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Préambule 
 
Ce document précise la manière dont l'organisateur d'un examen doit agir pour se procurer les pièces 

administratives nécessaires à la réalisation dudit examen.  

Ce document indique également le traitement qui doit être effectué pour ces pièces après utilisation. 

Toute correspondance de documents CTR devra faire l’objet de l’établissement d’un bordereau de 

délivrance (à télécharger sur le site de la CTR) 
 

Documents nécessaires avant l’examen 
 

Deux semaines avant le début du stage et examen, il est impératif que l’organisateur contacte la CTR et le 

Secrétariat du CIBPL afin de leur indiquer le nombre de stagiaires. 

Ainsi le secrétariat du CIBPL pourra transmettre les documents nécessaires. 

Toute correspondance de documents CTR devra faire l’objet de l’établissement d’un bordereau d’envoi (à 

télécharger sur le site de la CTR). 

 

Tableau de synthèse 

 
*  Le nombre de sujets pour la théorie anticipée correspond au nombre de candidats majoré de 10 % environ. 

 

   MF1 N4 Initiateur TIV 

Bordereau électronique à télécharger sur le site de la CTR 

Diplôme  
A demander au siège 15 Jours avant au minimum 

(quantité correspondante au nombre de candidat + 2 de réserve) 

Jeu de planche matériel 
 

A 

demander 

au siège 15 

Jours avant 

au 

minimum 

  

Jeu de tables MN90 
   

Sujets d'examen 
A demander au siège 15 

Jours avant au minimum 
(1 exemplaire de chaque matière*) 

    

Questionnaire de satisfaction CTR.  
à télécharger sur le site 

de la CTR 
  

Questionnaire cahier des charges 

examens CTR  

à télécharger sur le site 

de la CTR 
  

à 

télécharger 

sur le site 

de la CTR 

Compte rendu examen CTR  à télécharger sur le site de la CTR 
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Traitement des documents après l’examen 
 

Il appartient à l’organisateur de retourner sous 10 jours maximum les documents nécessaires au 

traitement final de l’examen, et sous 2 jours maximum le bordereau électronique. 
Toute correspondance de documents CTR devra faire l’objet de l’établissement d’un bordereau d’envoi  

(à télécharger sur le site de la CTR) 

 

Tableau de synthèse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisateur 

Secrétariat du 

CIBPL 

Bordereau électronique 

A transmettre par 

messagerie électronique 

au siège du CIBPL  sous 2 

jours 

A transférer sur le site de 

la FFFESSM sous 5 jours, 

à transmettre au 

responsable de niveau de 

la CTR et à archiver 

Diplômes restants 

A retourner au siège sous 

10 jours 

A reclasser 

Bordereau version papier signé par le 
Jury 

A archiver 

Questionnaire de satisfaction CTR. 

A transmettre au 

responsable Qualité 
Questionnaire cahier des charges 

examens CTR 

Compte rendu examen CTR 

Sujets d'examen comportant des 
annotations 

A transmettre au 

responsable de niveau de 

la CTR 

Jeu de planche matériel A reclasser 

Jeu de tables MN90 A reclasser 

 


