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FORMATION CHARGE D’ENTRAINEMENT
FICHES FORMATIONS EDUCATEURS

Pré-requis

• Être licencié(e) FFF 
• Être titulaire du Brevet Moniteur de 

Football (BMF)

Fiche formation éducateur - Charge d’entrainement

Programme de la formation
La formations déroule en 4 jours, chaque demie-journée ayant son programme de formation : 

• Jour 1 : Évaluation des connaissances, aspects théoriques de la charge d’entraînement, découverte de Soccer BI, préparation et mise en 
situation professionnelle. 

• Jour 2 : Aspects théoriques de la charge d’entrainement approfondis, présentation de nouvelles fonctionnalités de Soccer BI, Test 
• Jour 3 : Sensibilisation aux charges externes, configuration des GPS, création d’un procédé et mise en situation 
• Jour 4 : Transfert des données GPS, préparation et passage à l’oral 

À retenir …

Formation de 4 jours  
- 8 au 11 novembre 2021 au Haillan 
- 14 au 17 février 2022 à  Puymoyen

Ouverture d’un espace pédagogique en 
ligne pour chaque stagiaire ayant effectué 

la formation

Accompagnement personnalisé du 
stagiaire dans son club de la part de 

la LFNA 

La plateforme Soccer BI 
avec ACPA Performance

ir2f@lfna.fff.fr

La préparation athlétique est une composante de l’entrainement qui réveille chez nos 
éducateurs en formation beaucoup de curiosités, de questions, de débats. Il devient ainsi 
important de répondre de manière précise et spécifique à ces besoins en y apportant des 
connaissances expertes, récentes et modernes. 

De nombreux éducateurs régionaux et départementaux, quelque soit les publics entrainés 
(jeunes, seniors, hommes, femmes), n’auront pas la possibilité de continuer leur cursus au-
delà du BEF. La LFNA donne la possibilité aux éducateurs de répondre à leur volonté de 
continuer à se former en proposant un parcours de formation propre à cette composante 
de l’entraînement. 

La LFNA élargit alors son offre de formation avec une formation en charge d’entrainement 
proposée conjointement avec ACPA Performance. Ces formations proposées par la LFNA 
visent à permettre aux éducateurs de continuer à développer leurs compétences, en 
complément du parcours de formation fédéral traditionnel.

Tarif
• 58€/mois pendant 1 an (payable en 

une seule fois)


