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Pourquoi la Formation de l’encadrement
est importante?

Les enjeux : 
• Développer les compétences techniques et pédagogiques 

• Garantir Des compétences pour tou(te)s les licencié(e)s notamment les plus jeunes
• D’accueil, Fidélisation des pratiquants

• D’encadrement 

• De sécurité

• Répondre aux besoins, aux exigences 

• Fidélisation de l’encadrement

• Accompagner des jeunes vers les 

responsabilités, l’autonomie

• Accompagner des projets d accès à l emploi

• La labellisation DES CLUBS



Un dispositif déployé sur notre territoire

L’équipe technique Départementale en action
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2. Une philosophie innovante de 
formation

Trois éléments clés d’une activité d’apprentissage 

efficace : 

• Expérience

• Application

• Théorie

Le formateur doit combiner les fonctions de facilitateur  

et le processus de formation. Cette synergie :

Entraîne une participation active des apprenants

•Rend l’apprentissage plus pertinent

•Enrichit le processus d’apprentissage grâce aux interactions

•Favorise la réflexion critique

•Maximise la rétention et la mémorisation

•Développe les compétences en entraînement

•Augmente la probabilité que ces compétences soient utilisées dans le contexte

Une méthode pour lancer chaque nouvelle séquence :

Contexte – Objectif – Plan – Temps – Enjeux.



LA DEMARCHE de 
formation de 
l éducateur ( trice)

Chaque séquence est structurée en trois temps autour de l’acronyme « EAT » pour nourrir le stagiaire dans 3 dimensions :

 Une dimension « THEORIE » : apport théorique du formateur, pas plus de 10 à 15’.

 Une dimension « EXPERIENCE » : réflexion des stagiaires en sous-groupe par rapport à une problématique

o Pour les sous-groupes, penser à panacher les stagiaires en fonction des années d’expérience, de la connaissance de la catégorie …

 Une dimension « APPLICATION » : mise en application et projection dans le contexte du stagiaire.

Ces 3 dimensions immuables dans chaque séquence peuvent néanmoins se présenter de manière aléatoire selon le contenu.



Des outils et 
méthodes 
interactive 
pour apprendre 
et retenir

Nom de l’outil Déroulement et étapes Remarques

Ronde des 

tableaux

C’est une méthode de brainstorming (attention à bien favoriser le brainstorming en 

observant activement et favoriser la participation de tous).

Ensuite un rapporteur, désigné suivant plusieurs méthodes (tirage de carte, 

volontaire, plus jeune, etc..) présente le paperboard à un autre groupe et complète 

celui-ci, si nécessaire, avec les commentaires collationnés.

Il est possible de tourner plusieurs fois/ nombre de groupe. 

Pour terminer, les tableaux  sont exposés et une synthèse est effectuée.

Matériel : papier paperboard, feutres. Groupes 

de 4, 5 ou 6.

C’est un travail interactif « brise-glace », 

souvent utilisé en début de formation.

Cela permet de valider le point de départ en 

faisant un diagnostic de ce qui est connu de 

tous.

Le pair 

échange

Discussion et échanges ouverts sur un sujet par 2. Puis on tourne de binôme. Ex : 4’ 

sur la question : quel type d’éducateur aimerais-tu si tu avais à le choisir pour ton 

entraînement ?

Dialoguer, écouter, échanger.

Attention à l’incompatibilité de binôme (travail 

rapide).

Le casse-tête 

3D

Une carte de jeu est distribuée à chacun, les 4 groupes étant établis par couleur et 

nature. 

10’ de discussion - un seul sujet débat par groupe. 

Au sein du groupe, tout le monde écrit la même chose sur sa feuille. Ensuite nous 

mixons les groupes par N° de carte et nous développons ce qui a été vu dans son 

groupe d’origine (3’). Donc le nouveau groupe est composé d’un représentant au 

moins de chacun des 4 groupes précédents. Exemple : les différentes étapes de 

développement d’un groupe  

Interdépendance des uns par rapport aux 

autres. A utiliser lorsque la journée est bien 

avancée. Nous pouvons transmettre un 

support théorique au départ. Chacun écrit la 

même chose pour s’assurer de la qualité de la 

restitution.

Présentation 

poster

Un sujet (pas trop difficile) mais le travail est en profondeur. Ex : quels sont les 

freins pour l’apprenant et la Personne Ressource lors du début d’une séquence de 

formation ? Et : les solutions que l’on propose pour lever ces freins. Travail par 

groupe puis nous faisons tourner le présentateur dans les autres groupes.

Important : C’est le messager du groupe, cela vient d’une équipe (confiance 

accrue).

Travail de groupe. Il faut bien s’organiser et 

rythmer les séquences. Faire la théorie et le 

feed-back à la fin. Le formateur peut amener 

des éléments au cours des séquences si les 

groupes sont « secs ». Il est au « pouls » de 

chaque groupe.



La démarche pour former
un joueur, une joueuse



Un Programme type
Jour 1

L’éducateur le public et le 

jeu

Jour 2

L’éducateur et 

l’entraînement

Jour 3

L’éducateur en 

situation

Jour 4

L’éducateur et 

l’accompagnement
8h30

9h00
Accueil, objectifs et organisation

Accueil, objectifs et organisation -

10’

Accueil, objectifs et 

organisation -10’

Accueil, objectifs et 

organisation - 10’

9h00

10h00
La connaissance du jeu La démarche pédagogique Les focus

Organisation de la pratique

Comportements de 

l’éducateur

10h00

10h30
Pause

10h30

12h30

Séances Cadres (1)

Les procédés d’entraînement et les 

méthodes pédagogiques

Observations stagiaires

Mise en Situation Pédagogique 1

Séances Stagiaires

Observations Cadres

Mise en Situation

Pédagogique 3

Séances Stagiaires

Observations Cadres

Mise en Situation 

Pédagogique 5

Séances Stagiaires

Observations Cadres

12h30

14h30
Repas

14h30

16h30

Séances Cadres (2)

La séance

La démarche pédagogique

Observations stagiaires

Mise en Situation

Pédagogique 2

Séances Stagiaires

Observations Cadres

Mise en Situation 

Pédagogique 4

Séances Stagiaires

Observations Cadres

Mise en Situation 

Pédagogique 6

Séances Stagiaires

Observations Cadres

16h30

17h00
Pause

17h00

18h30

La connaissance du joueur

Les compétences à développer
L’organisation de l’entraînement

Le Forum Le climat d’entraînement

La construction d’un procédé
Bilan et dispositif de 

certification



3.Les formations fédérales
Les modules de catégories
Les formations complémentaires
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4. Les titres à finalités 
professionnelles



EDUQUER ET ENTRAÎNER, 
DE VRAIS MÉTIERS

Nombreux sont ceux souhaitant faire de leur activité un véritable métier.

Au football, c'est possible :

plusieurs certifications permettent d'exercer le métier d'entraîneur(e) de manière professionnelle

(contre rémunération).

La formation est une priorité de la FFF et de la Direction Technique Nationale (DTN).

Elle présente un double enjeu : développer les compétences techniques et garantir les compétences

d’accueil, d’encadrement et de sécurité pour tou(te)s les licencié(e)s notamment les plus jeunes.

Le parcours de formation, défini au niveau national, se décline en différents modules et diplômes, à la fois

généralistes et spécialisés. Il comprend également une offre de formation continue, accessible à partir du

niveau régional.



BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL

Le BMF est le premier diplôme permettant d’entrainer contre rémunération.

Le titulaire du BMF peut :

•Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licenciés

•Encadrer les différentes équipes d’un club au niveau départemental

•Animer et développer le projet club dans les domaines sportif, éducatif et associatif

•Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de la structure

Etre titulaire du BMF permet d’encadrer* :

•Une équipe jeune de niveau régional

• Une équipe Sénior R3. 

Licence obtenue suite à la certification : Technique Régionale

Equivalence UEFA obtenue : licence UEFA B

*sous réserve du statut de l’éducateur de sa Ligue

Public concerné :

Educateur – Educatrice de club de niveau départemental chargé(e) de l’encadrement des 
différentes équipes du club et de l’animation du projet du club dans le domaine sportif-éducatif et 
associatif.



Objectifs :
Le moniteur de football encadre la pratique en sécurité.

Il est en capacité :

•De mettre en œuvre les programmes d'encadrement sportif, transmis par la direction technique nationale de la FFF, dans le champ des différentes pratiques de 
base du football amateur (tous âges) ;

•D’encadrer les différentes équipes d’un club de niveau départemental

•D’animer un projet club de niveau départemental dans les domaines sportif-éducatif et associatif ;

•Il assure, en autonomie la conduite de séances et de cycles d’animation, de préformation, et d’entraînement en football en sécurité, intégrant des notions 
d’arbitrage ;

•Il participe aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de la structure ;

•Il effectue le suivi de l'activité du football et la coordination des intervenants et accompagnateurs du club ou de la structure ;

•Il contribue à la gestion et à l'organisation de l'accueil des licenciés.

Programme :

La formation au Brevet de Moniteur de Football se compose de 4 Unités Capitalisables (UC) et de 2 modules complémentaires :

•UC1 : Etre capable de mettre en œuvre une séance d’animation en football pour des jeunes d’U8 (moins de 8 ans) à U11 (moins de 11 ans), en sécurité (32h)

•UC2 : Etre capable de mettre en œuvre une séance de préformation en football pour des jeunes d’U12 (moins de 12 ans) à U15 (moins de 15 ans), en sécurité 
(32h)

•UC3 : Etre capable de mettre en œuvre une séance d’entraînement en football pour des jeunes de U16 (moins de 16 ans) aux séniors, en sécurité (32h)

•UC4 (32h) : Réalisation et formalisation d’un projet de club ou de structure, en lien avec ses responsabilités, suivie d’un entretien de vingt minutes avec le jury

•Module Santé-Sécurité (35h): Etre capable de prendre en compte la santé des pratiquants et de sécuriser l’environnement de la pratique du football.

•Module Arbitrage (16h)



ENTRAINEUR(E)
BREVET D'ENTRAÎNEUR DE 
FOOTBALL

Pré requis principal : être titulaire du BMF

Le titulaire du BEF peut :

•Mettre en œuvre le projet sportif d’un club de niveau régional minimum

•Entrainer et diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Séniors)

Etre titulaire du BEF permet d’encadrer* :

•Une équipe jeune de niveau régional

•Une équipe jeune de niveau national si le club ne dispose pas d’un Centre de Formation agréé.

•Une équipe Sénior de niveau R2 ou R1.

•Une équipe féminine évoluant en D2

Licence obtenue suite à la certification : Technique Régionale

Equivalence UEFA obtenue : licence UEFA A

*sous réserve du statut de l’éducateur de sa Ligue

Public concerné :

Entraineur, éducateur, de club de niveau régional, entraîneur, éducateur d’équipes de jeunes de niveau national, 
chargé(e) de l’encadrement des différentes équipes du club et de l’animation du projet du club dans le domaine sportif, 
éducatif et associatif.



Objectifs :
L’entraîneur de football encadre la pratique en sécurité.

Il est en capacité de :

•Mettre en œuvre le projet sportif d’un club ou d’une structure de football au minimum de niveau régional (U15 à Seniors), dans le 
champ des différentes pratiques de base du football amateur (tous âges) ;

•Entraîner une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) ;

•Assurer, en autonomie la conception de cycles et la conduite de séances d’entraînement en football, intégrant des notions 
d’arbitrage ;

•Diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) ;

•Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de la structure ;

•Effectuer le suivi de l'activité du football et la coordination des intervenants et accompagnateurs du club ou de la structure.

Programme :

La formation au Brevet d’Entraîneur de Football se compose de 3 Unités Capitalisables (UC) :

•UC 1 : être capable de mettre en œuvre le projet sportif dans un club ou une structure de football au minimum de niveau régional
(U15 à Seniors) (49,5h)

•UC 2 : être capable d’entraîner, en sécurité, une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) (147h)

•UC 3 : être capable de diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) (31,5h)



Le BREVET MONITEUR DE 
FOOTBALL EN APPRENTISSAGE 

 Sont des CFA des métiers du Football et proposent le 
Brevet de Moniteur de Football (BMF) et le Brevet 
d’Entraineur de Football (BEF) par la voie de 
l’apprentissage. 

 Ainsi, il est possible d’obtenir son diplôme BMF en 
étant apprenti au sein de L’IR2F Bretagne en 
2020/2021. 2 Formations organisées
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5. Les outils, 
les financements

• 1 LA NOUVELLE PLATEFORME POUR 

DEMARCHE PLUS SIMPLE

maformation.fff.fr

• 2 LE 

FOND D AIDE AU FOOTBALL AMATEUR



maformation.fff.fr

LA NOUVELLE PLATEFORME POUR 

DEMARCHE PLUS SIMPLE

https://maformation.fff.fr/category/index.html

https://maformation.fff.fr/category/index.html


2 LE FOND D AIDE AU FOOTBALL AMATEUR

LES DISPOSITIFS D’AIDE

• L'Aide A LA FORMATION

• LE CLUB CREATEUR D EMPLOI



L'Aide A LA FORMATION

• LES BOURSES DE FORMATIONS FAFA

• AIDE SUR LES FRAIS PEDAGOGIQUES SELON 

LES CATEGORIES

UN LIEN
https://www.fff.fr/fafa

Formations proposées
Nbre 

heure

Montant des 

frais 

pédagogiques

Montant aide  FAFA 

FORMATION

Montant du 

chèque à 

l'ordre de 

l'IR2F

CFF1 (u9-u11) 32H 160 euros 2X25 euros 110 euros

CFF2 32H 160 euros 160 euros

CFF3 32H 160 euros 160 euros

MODULE U9 16H 80 euros 25 euros 55 euros

MODULE U11 16H 80 euros 25 euros 55 euros

MODULE U13 16H 80 euros 80 euros

MODULE U15 16H 80 euros 80 euros

MODULE U17 U19 16H 80 euros 80 euros

MODULE SENIORS 16H 80 euros 80 euros

MODULE CFF4 PROJET ASSOCIATIF 16H 80 euros 25 euros 55 euros

MODULE CFF4 PROJET SPORTIF &EDUCATIF 16H 80 euros 25 euros 55 euros

MODULE  ANIMATRICE  6H 30 euros 25 euros 5 euros

MODULE FUTSAL INITIATION 16H 80 euros 25 euros 55 euros

MODULE GARDIEN DE BUT INITIATION 16H 80  euros 80 euros

MODULE U6U7 8H 40 euros 25 euros 15 euros

CERTIFICATION CFF1 & 2 (nouveauté dès u17) 8H 60 euros 60 euros

https://www.fff.fr/fafa


LE CLUB CREATEUR D EMPLOI

Le club demandeur doit présenter un projet justifiant la création d’un emploi de 
responsable administratif et / ou sportif.
En ce sens, la pérennisation d’un poste déjà existant n’est pas éligible.
Précisions :
La transformation d’un Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.) en Contrat à Durée 
Indéterminée (C.D.I.) est, dans le cadre de ce dispositif, considérée comme une 
création.
Par « Responsable Sportif », il est entendu 

Responsable Technique du club / Responsable Technique Jeunes 
(École de Foot et / ou Préformation) /Responsable Technique 
Féminines



LE PROFIL DE POSTE



CONTACT CADIC OLIVIER
CTD PPF
ctd@foot29.fff.fr
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