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L’ ÉDITO DU PRÉSIDENT

1

Depuis maintenant 4 ans, La Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine (LFNA) poursuit 
sa volonté d’accompagner la structuration des clubs au travers de la formation des 
acteurs du football (éducateurs, arbitres, dirigeants, bénévoles).  

La formation des éducateurs, dirigeants et arbitres portées  par notre Institut 
Régional de Formation (IR2F) constitue la pierre angulaire de notre stratégie de 
développement. Notre objectif vise à proposer à l’ensemble des acteurs du Football 
Néo-Aquitain un parcours de formation cohérent, adapté aux besoins de chacun, du 
club et du territoire et progressif dans la durée. À ce titre, l’accessibilité de nos 
formations est essentielle afin de répondre à vos demandes et vos besoins.  

Dans ce cadre là, afin de rendre plus lisible et accessible notre offre de formation, 
nous vous proposons un guide des formations qui vous permettra d’obtenir 
l’ensemble des informations nécessaires pour vous engager dans cette aventure au 
côté de notre IR2F.  

Vous y trouverez à l’intérieur :  

• Descriptif de nos formations professionnelles et initiales  
• Liens d’inscription  
• Les différents interlocuteurs pour vous accompagner dans vos démarches  
• Les dispositifs d’’accompagnement financier 

Cette ressource sera actualisée au fil de l’eau et de vos retours.  

Bonne saison à tous !

Saïd Ennjimi 
Président de la 
LFNA
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PRÉSENTATION DE L’IR2F

TERRITOIRE D’IMPLANTATION

PUYMOYEN (16)

LE HAILLAN (33)

Nos lieux de formation

3

• Siège de la LFNA : IR2F– Centre de formation 
102 rue d’Angoulême 
Puymoyen (16) 

• Centre de formation  
17 rue Joliot Curie 
Le Haillan (33)

https://www.centres.malfna.fr/le-rond-central-le-haillan/


PRÉSENTATION DE L’IR2F

VOS INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS

FORMATIONS PROFESSIONNELLES – DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

RESPONSABLE IR2F – COORDINATION GÉNÉRALE

FORMATIONS INITIALES – FORMATIONS DES DIRIGEANTS - VAE

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES – COMMUNICATION/MARKETING – ACCOMPAGNEMENT PFFD 

Jérémy LESELLIER  
Responsable IR2F 
        
         jlesellier@lfna.fff.fr

Lydie SAINVÉ  
Référente administrative 
        
         lsainve@lfna.fff.fr 

Manon CHABANAS DEFRANCE  
Référente administrative 
        
         mchabanas@lfna.fff.fr

Izia ALEXIS  
Apprentie référente administrative – Développement/Communication 
        
         ialexis@lfna.fff.fr

05 45 61 84 51

05 45 61 84 52

05 45 61 84 50
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PRÉSENTATION DE L’IR2F

VOS INTERLOCUTEURS PÉDAGOGIQUES

IR2F – FORMATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE IR2F – COORDINATION GÉNÉRALE

IR2F – FORMATIONS PROFESSIONNELLES

IR2F – FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Jérémy LESELLIER  
Responsable IR2F 
        
         jlesellier@lfna.fff.fr

Antonio FERNANDES  
Conseiller Technique Régional 
        
         afernandes@lfna.fff.fr 

Pedro VIDES  
Conseiller Technique Formation 
        
         pvides@lfna.fff.fr
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Harlem ZAYAR  
Conseiller Technique Formation 
        
         hzayar@lfna.fff.fr



L’ÉQUIPE TECHNIQUE PAR DÉPARTEMENT 

PRÉSENTATION DE L’IR2F

DTR DTR Adjoint 
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gbouard@lfna.fff.fr

DISTRICT DE LA CHARENTE - 16

JUGE Vanessa

vjuge@lfna.fff.fr

GABARD Thibault

tgabard@foot16.fff.fr

DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME - 
17

ATEBA Karl

kateba@lfna.fff.fr

MARTIN Ludovic 

lumartin@foot17.fff.
fr

DISTRICT DE LA CREUSE - 23

esenechal@lfna.fff.fr
jchubilleau@dordogne- 
perigord.fff.fr

BRANDY YorickCOELHO Olivier 

ocoelho@foot19.fff.
fr

ybrandy@foot19.fff.f
r

DISTRICT DE LA CORREZE - 19

SENECHAL Erick 

DISTRICT DE LA DORDOGNE - 24

CHUBILLEAU Josselin LABORDE RomainMARTIN Ludovic 

lmartin@lfna.fff.fr rlaborde@landes.fff.f
r

DISTRICT DES LANDES - 40

BASSO SergeLANNEAU Philippe 

planneau@lfna.fff.fr sbasso@gironde.fff.fr

DISTRICT DE LA GIRONDE - 33

VIEILLEDENT Jim

jvieilledent@gironde.fff
.fr

MARTINAUD BenoitDELPECH Alain 

bmartinaud@lfna.fff.
fr

DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE - 47

adelpech@lot-et- 
garonne.fff.fr

JUGE Vanessa

vjuge@lfna.fff.fr

BOUARD Gilles

CTR DAP CTR PPF 

oguiton@lfna.fff.fr

PARISOT Frédéric

fparisot@lfna.fff.f
r

GUITON Olivier

SICOT Florian

fsicot@foot23.fff.fr

MAZZIA Julien

jmazzia@gironde.fff.
fr



PRÉSENTATION DE L’IR2F
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DISTRICT DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES - 
64

SAINT MACARY Johan

jsaintmacary@foot
pyr.fff.fr

CAILLABET Cédric

ccaillabet@footpyr.fff.f
r

DISTRICT DES DEUX SÈVRES - 79

GRIMPRET Christophe

cgrimpret@foot79. 
fff.fr

LAVILLE Jean-Marc 

jmlaville@foot79.fff
.fr

ALLOUIS Anthony JOSSE François 

fjosse@foot86.fff.fraallouis@lfna.fff.fr

DISTRICT DE LA VIENNE - 86

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE - 87

DESPLAT Oliver

odesplat@foot87.fff.fr

PÔLE ESPOIRS MASCULIN

ROLAND GérardMICHELENA Benoit 

bmichelena@lfna.fff
.fr

groland@lfna.fff.fr

NICOLO Mickael 

mnicolo@lfna.fff.fr

DAUBA Jérôme

jdauba@lfna.fff.fr

AIMÉ Margaux

PÔLE ESPOIRS FÉMININ

 FRANCOIS Jean-
Philippe

maime@lfna.fff.fr jpfrancois@lfna.fff.fr

L’ÉQUIPE DES PÔLES ESPOIRS

GRELOT JulianRENON Sandra 

srenon@lfna.fff.fr groland@lfna.fff.fr

EL MOUFFAKIR Said

LES CONSEILLERS TECHNIQUES RÉGIONAUX EN ARBITRAGE

selmouffakir@lfna.fff.
fr

ALEXER Thierry

talexer@lfna.fff.fr



8

RETOUR SUR LA SAISON  
2021-2022 !

Depuis le début de la saison en LFNA, c’est :

3033 
ÉDUCATEURS 

FORMÉS 

265 
DIRIGEANTS 

FORMÉS 

357 
ARBITRES 
FORMÉS 

Dont : 

181 
ÉDUCATRICES 

FORMÉES 

71 
DIRIGEANTES 

FORMÉES 

44 
ARBITRES 

FEMININES 
FORMÉES 

Nombre de formations dispensées en LFNA

CFF (1 à 4) Modules 
complémentaires Formations PFFD FIA 

202 205 25 33

Brevet de 
Moniteur de 

Football (BMF)

BMF en 
Apprentissage

BMF 
Universitaire

Brevet 
d’Entraineur de 
Football (BEF)

BEF en 
Apprentissage

74 51 36 46 16

Nombre de stagiaires en formation professionnelle en LFNA



LE RETOUR POST-FORMATION 
DE NOS STAGIAIRES ! 

Profil des répondants Côté Administratif/Infrastructures 

Formation suivie % de répondants 

BEF 30,51%

BMF Traditionnel 33,33%

BMF Universitaire 23,08%

BMF en Apprentissage En cours de formation

Côté Pédagogie/Formateurs

 Satisfait Insatisfait 

Service administratif 96% 4%

Informations transmises 
avant la formation 90% 10%*

Infrastructures/
hébergement 90% 10%

 Satisfait Insatisfait 

Équilibre théorie - pratique 96% 4%

Supports de formation 98% 2%

LES            DE NOS FORMATIONS

ÉCHANGES

FORMATEURS 
CONTENU

MISES EN SITUATION 
PÉDAGOGIQUE

NOS AXES D’AMELIORATION

BMF, Capitalisation ! Réforme BMF 
23-24, Tronc commun  

Quantité de commandes entre les 
semaines de formations ! 
Allégement 22 -23 

*Mise en place d’un livret d’accueil pour la saison 
22-23

 Très satisfait Satisfait 

Animation des formateurs 23% 77%

Maîtrise des sujets par les 
formateurs 31% 69%
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FORMATION DES 
ÉDUCATEURS



FORMATION DES ÉDUCATEURS

LE PARCOURS DE FORMATION 

Niveau 4

Niveau 5

CERTIFICATS FÉDÉRAUX

ATTESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

11
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L’éducateur, le public et le jeu 

✓ Identifier les phases de jeu et les règles d’action sous-jacentes en vue de fixer des 
objectifs d’entrainement adaptés aux catégories concernées 

✓ Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un 
comportement pédagogique adapté 

L’éducateur et l’entrainement 

✓ Maitriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses 
interventions pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l’éducateur se trouve 

✓ Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et 
retourner au jeu 

L’éducateur en situation 

✓ Analyser sa pratique et faire part des difficultés 
✓ Maîtriser la démarche pédagogique 
✓ Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement 

L’éducateur et l’accompagnement  

✓ Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des 
joueurs  durant l’entrainement et le match  

✓ Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté

CERTIFICAT FÉDÉRAL DE FOOTBALL 1

PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes U9 et U11 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres 

 

OBJECTIFS 
Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 10 ans (U9 – U11) 
Animer et conduire des séances en cohérence avec les stratégies concernées 
Accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux)  

 

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U15 ou 14 ans révolus 

 
Le programme de la formation (32 heures)

S’inscrire  
à nos CFF1

Les  
certifications

12

Formation 160 €
Certification (rapport et MSP sur 1 

journée) 65 € 

https://maformation.fff.fr/formation/82-u9-u11.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/82-u9-u11.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/21-certificat-federale-de-football-1.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/21-certificat-federale-de-football-1.html?cdg=0500


CERTIFICAT FÉDÉRAL DE FOOTBALL 2

PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes U13 et U15 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres 

 

OBJECTIFS 
Accueillir en sécurité des enfants de 11 à 14 ans (U13 – U15) 
Animer et conduire des séances en cohérence avec les stratégies concernées 
Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs)  

 

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 
Le programme de la formation (32 heures)

L’éducateur, le public et le jeu 

✓ Identifier les phases de jeu et les règles d’action sous-jacentes en vue de fixer des 
objectifs d’entrainement adaptés aux catégories concernées 

✓ Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un 
comportement pédagogique adapté 

L’éducateur et l’entrainement 

✓ Maitriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses 
interventions pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l’éducateur se trouve 

✓ Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et 
retourner au jeu 

L’éducateur en situation 

✓ Analyser sa pratique et faire part des difficultés 
✓ Maîtriser la démarche pédagogique 
✓ Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement 

L’éducateur et l’accompagnement  

✓ Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des 
joueurs  durant l’entrainement et le match  

✓ Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté

S’inscrire  
à nos CFF2

Les  
certifications

13

Formation 160 €
Certification (rapport et MSP sur 1 

journée) 65 € 

https://maformation.fff.fr/formation/83-u13-u15.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/83-u13-u15.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/22-certificat-federal-de-football-2.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/22-certificat-federal-de-football-2.html?cdg=0500


CERTIFICAT FÉDÉRAL DE FOOTBALL 3

PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes U17 à Séniors 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres 

 PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 
Le programme de la formation (32 heures)

L’éducateur, le public et le jeu 

✓ Identifier les phases de jeu et les règles d’action sous-jacentes en vue de fixer des 
objectifs d’entrainement adaptés aux catégories concernées 

✓ Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un 
comportement pédagogique adapté 

L’éducateur et l’entrainement 

✓ Maitriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses 
interventions pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l’éducateur se trouve 

✓ Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et 
retourner au jeu 

L’éducateur en situation 

✓ Analyser sa pratique et faire part des difficultés 
✓ Maîtriser la démarche pédagogique 
✓ Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement 

L’éducateur et l’accompagnement  

✓ Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des 
joueurs  durant l’entrainement et le match  

✓ Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté

S’inscrire  
à nos CFF3

Les  
certifications

13

OBJECTIFS 
Accueillir en sécurité des joueurs de 15 ans à Séniors (U17 – U19 - Séniors) 
Animer et conduire des séances en cohérence avec les stratégies concernées 
Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs)  

Formation 160 €
Certification (rapport et MSP sur 1 

journée) 65 € 

https://maformation.fff.fr/formation/84-u17-u19-seniors.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/84-u17-u19-seniors.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/25-certificat-federal-de-football-3.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/25-certificat-federal-de-football-3.html?cdg=0500


CERTIFICAT FÉDÉRAL DE FOOTBALL 4

PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres 

 PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 
Le programme de la formation (32 heures)

Le projet associatif 

✓ Identifier l’environnement institutionnel  
✓ Identifier les rôles, statuts et fonctions des acteurs du club 
✓ Appréhender les bases de la méthodologie de projet 
✓ Pérenniser le club, participer à la vie associative 
✓ Proposer des actions de développement et de promotion de l’activité  
✓ Participer activement à la communication interne et externe 
✓ Assurer le suivi et évaluer les actions 

Le projet sportif et éducatif  

✓ Transmettre et faire respecter les valeurs éducatives du football 
✓ Prévenir les risques potentiels liés à l’ensemble des activités  
✓ Prendre en compte les obligations légales et réglementaires 
✓ Animer pédagogiquement le projet technique  
✓ Fédérer et structurer une équipe éducative  

S’inscrire  
à nos CFF4

Les  
certifications

15

OBJECTIFS 
Être capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure de 
football, en sécurité 

Formation 160 €
Certification (rapport et oral) 65 € 

https://maformation.fff.fr/formation/39-projet-sportif-et-educatif.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/39-projet-sportif-et-educatif.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/40-certificat-federal-de-football-4.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/40-certificat-federal-de-football-4.html?cdg=0500


Les  
certifications

PUBLIC 
Éducateurs(trices), entraineurs, joueurs 

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

PUBLIC 
Educateurs(trices), entraineurs, joueurs

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF  
Sous licence U17 ou 16 ans révolus  
Avoir suivi le module initiation 

 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

S’inscrire  
à ce module

S’inscrire  
à ce module

MODULE GARDIEN DE BUT INITIATION

MODULE GARDIEN DE BUT ENTRAINEMENT

16

OBJECTIFS 
Perfectionner, accompagner les différents publics dans le cadre de l’entraînement des 
gardiens(nes) de but et de la compétition 

OBJECTIFS 
Initier et accompagner des enfants dans le cadre de l’entraînement des gardiens(nes) de 
but 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

Certification 65 €

https://maformation.fff.fr/formation/33-certificat-federal-de-gardien-de-but.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/33-certificat-federal-de-gardien-de-but.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/31-gardien-de-but-initiation.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/31-gardien-de-but-initiation.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/32-gardien-de-but-entrainement.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/32-gardien-de-but-entrainement.html?cdg=0500


MODULE FUTSAL INITIATION

PUBLIC 
Accompagnateurs d’équipes 
Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîner au Futsal 
Éducateurs, entraîneurs

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF  
Sous licence U17 ou 16 ans révolus  
Avoir suivi le module initiation 

 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

S’inscrire  
à ce module

S’inscrire  
à ce module

PUBLIC 
Accompagnateurs d’équipes 
Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîner au Futsal 
Éducateurs, entraîneurs

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF  
Sous licence U17 ou 16 ans révolus  

 

Les  
certifications

MODULE FUTSAL ENTRAINEMENT
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OBJECTIFS 
Encadrer les jeunes de U6 à U11 pour la pratique du Futsal 
Développer le Futsal dans tous les clubs et écoles primaires, en salle ou sur des 
terrains extérieurs dédiés à la pratique, avec des jeunes joueurs/joueuses 

OBJECTIFS 
Encadrer les publics U13 à Séniors pour la pratique du Futsal  
Développer le Futsal dans tous les clubs, collèges et lycées, sur des terrains de proximité 
ou en salle, avec des jeunes joueurs/joueuses 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

Certification 65 €

https://maformation.fff.fr/formation/26-futsal-initiation.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/26-futsal-initiation.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/27-futsal-entrainement.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/27-futsal-entrainement.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/28-certificat-federal-futsal-base.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/28-certificat-federal-futsal-base.html?cdg=0500


PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories  
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF  
Sous licence U17 ou 16 ans révolus  
Avoir suivi le module initiation 

 

Tarif 40 €
Nombre d’heures de formation 8 heures 

S’inscrire  
à ce module

S’inscrire  
à ce module

PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories  
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF  
Sous licence U17 ou 16 ans révolus  
Avoir suivi le module initiation 

 

Les  
certifications

MODULE BEACH SOCCER ENTRAINEMENT

MODULE BEACH SOCCER INITIATION
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OBJECTIFS 
Pouvoir mener des entraînements en Beach Soccer  
Proposer des animations de jeu pertinentes  
Pouvoir mener des actions techniques de Beach Soccer au sein de son club pour toutes 
les catégories   

OBJECTIFS 
Faire découvrir l’activité Beach Soccer 
Discerner les différentes parties d’une séance et les procédés d’entraînement  
Pouvoir mener des actions techniques Beach Soccer au sein de son club pour toutes 
les catégories 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

Certification 65 €

https://maformation.fff.fr/formation/29-beach-soccer-initiation.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/29-beach-soccer-initiation.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/30-beach-soccer-entrainement.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/30-beach-soccer-entrainement.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/61-certificat-federal-beach-soccer.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/61-certificat-federal-beach-soccer.html?cdg=0500


PUBLIC 
Éducateurs(trices), entraineurs

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF  
Justifier de 3 saisons d’expérience comme joueur au poste de GB au plus haut niveau 
régional jeune et/ou plus haut niveau départemental sénior au minimum 
Justifier de 3 saisons d’expérience d’encadrement de GB de niveau régional jeunes ou 
plus haut niveau départemental sénior au minimum  
Être en charge durant la saison de formation d’un groupe d’entraînement de GB de niveau 
U19 régional ou plus haut niveau départemental séniors au minimum 
Être titulaire du Certificat de Football Niveau 3 (CFF3) certifié au minimum 

 

CEGB Niveau 1 

CF PREPARATEUR ATHLETIQUE

PUBLIC 
Éducateurs diplômés 

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF  
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 
Avoir validé les CFF1,2 et 3 ou être en formation professionnelle (BEF, ou plus) ou 
titulaire du BMF ou plus.   

 

S’inscrire  
à ce module

S’inscrire  
à ce module

Les  
certifications

Les  
certifications
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OBJECTIFS 
Proposer des contenus de préparation athlétique adaptés aux différentes périodes 
sensibles de développement de la joueuse et du joueur du football amateur 

OBJECTIFS 
Perfectionner, accompagner les différents publics dans le cadre de l’entraînement des 
gardiens(nes) de but et de la compétition 

Tarif 120 €
Nombre d’heures de formation 24 heures 

Certification 65 €

Tarif 160 €
Nombre d’heures de formation 32 heures 

Certification 65 €

https://maformation.fff.fr/formation/95-gardien-de-but-niveau-1-module-24h.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/95-gardien-de-but-niveau-1-module-24h.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/89-u9-u15-u17-seniors-preparateur-athletique.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/89-u9-u15-u17-seniors-preparateur-athletique.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/94-certificat-d-entraineur-des-gardiens-de-but-niveau-1.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/94-certificat-d-entraineur-des-gardiens-de-but-niveau-1.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/34-certificat-federal-de-preparation-athletique.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/34-certificat-federal-de-preparation-athletique.html?cdg=0500


PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

PUBLIC 
Stagiaires en formation au BMF ou BEF 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

Tarif 40 €
Nombre d’heures de formation 8 heures 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

S’inscrire  
à ce module

S’inscrire  
à ce module

MODULE U6-U7

MODULE ARBITRAGE
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OBJECTIFS 
Accueillir en sécurité des enfants de 6 à 7 ans, 
Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées  
Accompagner et diriger une équipe en compétition (Plateaux) 

OBJECTIFS 
Connaître les lois du jeu du football à effectif réduit et à 11 
Animer et conduire des interventions sur la sensibilisation à l’arbitrage au sein de son 
club 
Développer des compétences à arbitrer une rencontre officielle et dans le cadre de 
l’entraînement  

https://maformation.fff.fr/formation/15-u6-u7.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/15-u6-u7.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/35-arbitrage.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/35-arbitrage.html?cdg=0500


PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

S’inscrire  
à ce module

S’inscrire  
à ce module

MODULE SANTE

MODULE SECURITE
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OBJECTIFS 
Être capable de prendre en compte la santé des pratiquants 

OBJECTIFS 
Être capable de sécuriser l’environnement de la pratique de football 

https://maformation.fff.fr/formation/41-sante.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/41-sante.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/42-securite.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/42-securite.html?cdg=0500


PUBLIC 
Éducateurs toutes catégories 
Accompagnateurs d’équipes 
Joueurs, dirigeants, parents 
Arbitres

PRÉREQUIS 
Être licencié(e) FFF 
Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

PUBLIC 
Public prioritaire* : féminin  
Non licenciée 
Licenciée de la FFF 
*Ouvert partiellement aux hommes

PRÉREQUIS 
Être âgée de 16 ans et plus 

 

Tarif 80 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

Tarif 30 €
Nombre d’heures de formation 6 heures 

S’inscrire  
à ce module

S’inscrire  
à ce module

MODULE HANDICAPS

MODULE ANIMATRICE FEDERALE

22

OBJECTIFS 
Connaître les caractéristiques des personnes en situation de handicaps en lien avec les 
pratiques de type « football » 
Connaitre les différentes pratiques « football » proposées par la FFSA et la FF 
Handisports  
Appréhender les acteurs et les contextes de ces pratiques 
S’initier aux compétences pédagogiques pertinentes avec les publics concernés  
Mettre en place des actions visant à développer ces pratiques  

OBJECTIFS 
Être capable d’appréhender l’environnement du football (féminin), les publics, les 
fonctions au sein du club autour de la pratique des jeunes 
Être capable de participer à la vie du club et à l’encadrement de la pratique des jeunes 

https://maformation.fff.fr/formation/37-handicap.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/37-handicap.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/16-animatrice-federale-de-football.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/16-animatrice-federale-de-football.html?cdg=0500


NOS FORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  



CHARGE D’ENTRAINEMENT – SOCCER BI 

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.

• Être licencié FFF 
• Être titulaire du Brevet De Moniteur 

de Football (BMF)

Prérequis 

• 58€/mois pendant 1 an (payable en 
une seule fois) 

• Possibilité de prise en charge par 
l’AFDAS

Tarif 

Programme de la formation 

La formation se déroule en 4 jours, par demi-journée avec un programme spécifique :  
Jour 1 : Evaluation des connaissances théoriques de la charge d’entrainement, découverte de Soccer 
BI, préparation et mise en situation professionnelle 
Jour 2 : Aspects théoriques de la charge d’entraînement 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 

A retenir…. 

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

24



NOS FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES   



BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL (BMF)

Éducateur – Éducatrice de club de niveau 
départemental chargé(e) de l’encadrement des 
différentes équipes du club dans le domaine 
sportif-éducatif et associatif 

Définition du public

Prérequis en formation

Le candidat doit au moment de son entrée en 
formation :  
• Être âgé de 16 ans révolus  
• Être licencié FFF pour la saison en cours 
• Être titulaire du PSC1 ou de l’attestation de 

Formation aux premiers Secours (AFPS) 

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 champs des 
différentes pratiques de base du football amateur (tous âges) 

• Encadrer les différentes équipes d’un club de niveau départemental  
• Animer un projet club de niveau départemental dans les domaines 

sportif-éducatif et associatif 
• Assurer en autonomie la conduite de séances et de cycles 

d’animation, de préformation , et d’entraînement de football en 
sécurité, intégrant les notions d’arbitrage 

• 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 et de la structure  

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

Programme de la formation

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

▪ UC1 : Être 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 : Être 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 : Être 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 : 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 (32h) 

▪ Module Santé/Sécurité : Être capable de prendre en compte la santé des pratiquants et de sécuriser 
l’environnement de la pratique du football (35h) 

▪ Module Arbitrage (16h)

Les objectifs

À retenir…

179h de formation en centre + 
346h de mise en situation 

professionnelle

Tarif maximum : 1894€ + 50€ 
(tests de sélection) 

Aides au financement  
FAFA + CPF + AFDAS + Pôle 

Emploi

Le BMF est le premier diplôme permettant d’entraîner contre rémunération. Il peut aussi être obtenu par la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine dispense également le 
Brevet de Moniteur de Football Universitaire en partenariat avec les universités (STAPS). 
Equivalence UEFA obtenue : Licence UEFA B 

Dossier de disposition particulières pour les personnes en situation de handicap : dossier disponible ici 
Demande de recevabilité à la Validation des acquis par l’expérience : dossier disponible ici 

https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Disposition-particulie%CC%80re-pour-situation-de-Handicap.pdf
https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Partie-1-VAE.pdf


GESTION DU  
BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL (BMF)

L’équipe pédagogique en charge du BMF  

Référente administrative 
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BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL  
EN APPRENTISSAGE (BMFA)

Éducateur – Éducatrice de club de niveau 
départemental chargé(e) de l’encadrement des 
différentes équipes du club dans le domaine 
sportif-éducatif et associatif 

Définition du public

Prérequis en formation

Le candidat doit au moment de son entrée en 
formation :  
• Être âgé de 16 à 29 ans révolus  
• Être licencié FFF pour la saison en cours 
• Être titulaire du PSC1 ou de l’attestation de 

Formation aux premiers Secours (AFPS) 

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 champs des 
différentes pratiques de base du football amateur (tous âges) 

• Encadrer les différentes équipes d’un club de niveau départemental  
• Animer un projet club de niveau départemental dans les domaines 

sportif-éducatif et associatif 
• Assurer en autonomie la conduite de séances et de cycles 

d’animation, de préformation , et d’entraînement de football en 
sécurité, intégrant les notions d’arbitrage 

• 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 et de la structure  

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

Programme de la formation

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

▪ UC1 : Être 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 : Être 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 : Être 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 : 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 (32h) 

▪ Module Santé/Sécurité : Être capable de prendre en compte la santé des pratiquants et de sécuriser 
l’environnement de la pratique du football (35h) 

▪ Module Arbitrage : animation et sensibilisation à l’arbitrage (16h) 
▪ Module Futsal Découverte et Performance – Module Animatrice – Module Beach Soccer  
▪ Formation Gardien de But  
▪ Renforcements 

Les objectifs

Dossier de disposition particulières pour les personnes en situation de handicap : dossier disponible ici 
Demande de recevabilité à la Validation des acquis par l’expérience : dossier disponible ici 

https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Disposition-particulie%CC%80re-pour-situation-de-Handicap.pdf
https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Partie-1-VAE.pdf


GESTION DU  
BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL EN  

APPRENTISSAGE (BMFA)

L’équipe pédagogique en charge du BMF en Apprentissage  

Référente administrative 
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Promotion Nord 

Promotion Sud 



BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL (BEF)

Définition du public

Les objectifs

Le moniteur 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 
Séniors), dans le champ des différentes pratiques de base 
du football amateur (tous âges)  

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

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

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

• 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 ka coordination 
des intervenants et accompagnateurs du club ou de la 
structure  

• Le candidat doit au moment de son entrée en formation :  
• Être âgé de 18 ans révolus 
• Être licencié à la FFF pour la saison  
• Être titulaire de l’attestation de niveau de jeu régional délivrée par la 

FFF ( DTR de votre Ligue) 
• Être titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours 

(AFPS) ou de la Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) 
• Être titulaire de l’un de ces diplômes :  
Brevet de Moniteur de Football obtenu après le 2 avril 2008 
Être enseignant à l’Education Nationale (titulaire du CAPES ou du 
CAPEPS) et justifier de 5 années d’enseignement dans un établissement 
de l’EN  (ou conventionné avec l’EN) et titulaire  
d’une attestation de niveau de jeu régional délivrée par la DTN de la FFF 
ou son représentant  
Être ou avoir été sportif de haut niveau de football inscrit sur la  liste 
ministérielle mentionnée à l’article L.221-2 du code du sport 
Être ou avoir été joueur au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 ou 
National ou CFA ou CFA2 ou D1 futsal pendant 100 matchs en séniors 
Être ou avoir été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine 
pendant 100 matchs en séniors 
Être titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et des  Sports, 
mention « football » 
Être titulaire d’au moins une UC du BEF obtenue dans le cadre  d’une 
demande de Validation des Acquis de l’Expérience

Programme de la formation

La formation au BMF se compose de 3 Unités Capitalisables (UC) :  

▪ UC1 : Être capable de mettre en œuvre le projet sportif dans un club ou une structure de football au minimum 
de niveau régional (U15 à Séniors) (49,5h) 

▪ UC2 : Être capable d’entraîner en sécurité une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Séniors) (147h) 
▪ UC3 : Être capable de diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Séniors) (31,5h)

Les prérequis 

À retenir…

218h de formation en centre + 
360h de mise en situation 

professionnelle (U14 régional 
minimum)

Tarif maximum : 3054€ + 50€ 
(tests de sélection) 

Aides au financement  
FAFA + CPF + AFDAS + Pôle 

Emploi

Le BEF peut aussi être obtenu par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Equivalence UEFA obtenue : Licence UEFA A 

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

Dossier de disposition particulières pour les personnes en situation de handicap : dossier disponible ici 
Demande de recevabilité à la Validation des acquis par l’expérience : dossier disponible ici 

https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Disposition-particulie%CC%80re-pour-situation-de-Handicap.pdf
https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Partie-1-VAE.pdf


GESTION DU  
BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL (BEF)

L’équipe pédagogique en charge du BEF  

Référente administrative 
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Promotion Nord 

Promotion Sud 



BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL  
EN APPRENTISSAGE (BEFA)

Définition du public

Les objectifs

Le moniteur 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 
Séniors), dans le champ des différentes pratiques de base 
du football amateur (tous âges)  

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

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

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

• 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 ka coordination 
des intervenants et accompagnateurs du club ou de la 
structure  

• Le candidat doit au moment de son entrée en formation :  
• Être âgé entre 18 et 29 ans 
• Être licencié à la FFF pour la saison  
• Être titulaire de l’attestation de niveau de jeu régional délivrée par la 

FFF ( DTR de votre Ligue) 
• Être titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours 

(AFPS) ou de la Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) 
• Être titulaire de l’un de ces diplômes :  
Brevet de Moniteur de Football obtenu après le 2 avril 2008 
Être enseignant à l’Education Nationale (titulaire du CAPES ou du 
CAPEPS) et justifier de 5 années d’enseignement dans un établissement 
de l’EN  (ou conventionné avec l’EN) et titulaire  
d’une attestation de niveau de jeu régional délivrée par la DTN de la FFF 
ou son représentant  
Être ou avoir été sportif de haut niveau de football inscrit sur la  liste 
ministérielle mentionnée à l’article L.221-2 du code du sport 
Être ou avoir été joueur au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 ou 
National ou CFA ou CFA2 ou D1 futsal pendant 100 matchs en séniors 
Être ou avoir été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine 
pendant 100 matchs en séniors 
Être titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et des  Sports, 
mention « football » 
Être titulaire d’au moins une UC du BEF obtenue dans le cadre  d’une 
demande de Validation des Acquis de l’Expérience

Programme de la formation

La formation au BMF se compose de 3 Unités Capitalisables (UC) :  

▪ UC1 : Être capable de mettre en œuvre le projet sportif dans un club ou une structure de football au minimum 
de niveau régional (U15 à Séniors) (49,5h) 

▪ UC2 : Être capable d’entraîner en sécurité une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Séniors) (147h) 
▪ UC3 : Être capable de diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Séniors) (31,5h) 
▪ Stage en immersion dans une structure élite – Formation CFPA – Formation de formateurs et tuteurs - 

Renforcements

Les prérequis 

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

Dossier de disposition particulières pour les personnes en situation de handicap : dossier disponible ici 
Demande de recevabilité à la Validation des acquis par l’expérience : dossier disponible ici 

https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Disposition-particulie%CC%80re-pour-situation-de-Handicap.pdf
https://www.malfna.fr/wp-content/uploads/2020/12/Partie-1-VAE.pdf


GESTION DU  
BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL EN  

APPRENTISSAGE (BEFA)

L’équipe pédagogique en charge du BEF en Apprentissage  

Référente administrative 
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Promotion Nord 

Promotion Sud 



POUR L’APPRENTI 

• Obtention d’un diplôme qualifiant : BMF ou 
BEF 

• L’apprenti bénéficie de la gratuité de la 
formation 

• Rémunération pendant la formation en tant 
que salarié 

POUR L’EMPLOYEUR (CLUB) 

• Former un futur salarié et lui apprendre un 
métier qualifiant  

• Intégrer un jeune à la vie et à la culture de 
l’entreprise (ici le club) 

• Bénéficier d’avantages financiers lors du 
recrutement

Rémunération brute mensuelle minimale d’un apprenti 

Situation de 
l’apprenant - De 18 ans 18 – 20 ans 21 – 25 ans 26 ans et +

1ère année 27% du SMIC 
444,31€

43% du SMIC 
689,34€

53% du SMIC 
849,65€

100% du SMIC 
1630,12€

2ème année 39% du SMIC  
641,78€

51% du SMIC 
817,59€

61% du SMIC 
977,90€

100% du SMIC 
1630,12€

3ème année 55% du SMIC 
905,07€

67% du SMIC 
1074,09€

78% 
1250,43€

100% du SMIC 
1630,12€

Les Avantages

La rémunération minimum d’un apprenti 

L’APPRENTISSAGE

*Sous réserve de modification du SMIC 
Se rapprocher du CFA des métiers du Football pour plus d’informations 
(cfa.iff@fff.fr) 
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VALIDATION DES ACQUIS PAR EXPERIENCE  
BMF 

Définition du public Condition de recevabilité 

Ce dispositif permet pour un candidat l’obtention de tout ou 
partie du Brevet de Moniteur de Football sur la base de son 
expérience en lien avec les compétences visées du 
diplôme.  
Toute personne,  quel que soit son âge, sa nationalité, son 
statut et son niveau de formation, ayant au moins un an 
d’expérience (de façon continue ou non) peut réaliser une 
demande de VAE, sous réserve d’avoir 18ans.

• Être âgé de 18 ans révolus  
• Être titulaire du PSC1 ou de l’attestation de Formation aux 

premiers Secours (AFPS) 
• Justifier d’un volume horaire de 35 heures consacré à l’arbitrage 

en football 
• Justifier d’un volume horaire d’activité professionnelle ou 

bénévole dans l’encadrement sportif en football, équivalent à 1607 
heures sur un minimum d’un an (12mois) correspondant au 
domaine des activités visées par le Brevet de Moniteur de Football. 

Procédure : les étapes de demande du VAE

• PARTIE 1 | Recevabilité du dossier 
▪ Le candidat dépose 2 exemplaires auprès de l’IR2F de la première partie du dossier. 
▪ Le candidat doit renseigner les fiches descriptives d’activité auxquelles il peut joindre des attestations, des 

certificats, des copies de diplômes et toute pièce pouvant satisfaire les conditions de recevabilité visées à l’article 
7.2. 

▪ L’IR2F examine le dossier et se prononce sur la recevabilité du candidat dans un délai de deux mois à compter de 
la réception de la demande. 

• PARTIE 2 | Validation des acquis de l’expérience : procédures d’évaluation 
▪ Le candidat dépose au plus tard le 31 janvier 2 exemplaires auprès de l’IR2F la deuxième partie du dossier dûment 

complété. 
▪ Le candidat doit renseigner les fiches descriptives d’activité auxquelles il peut joindre des attestations, des 

certificats, des copies de diplômes et toutes pièces pouvant justifier de son expérience et de ses compétences.  
▪ Une commission d’étude, composée au minimum de deux personnes, désignée par le Président du jury plénier, 

examine le dossier.  
▪ Le candidat est ensuite convoqué à un entretien. L’entretien doit permettre de compléter des points du dossier 

dont la formulation ne serait pas jugée assez précise par la commission d’étude pour traduire la mise en oeuvre 
des compétences visées. Cet entretien n’est pas un oral de rattrapage et n’a pas pour objet de vérifier les 
connaissances du candidat. La durée de l’entretien est de 15 à 30 minutes. 

▪ La commission d’étude peut demander le cas échéant à ce que le candidat soit convoqué en vue d’organiser une 
mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. 

▪ La commission d’étude émet un avis à l’attention du jury plénier. 
▪ Le jury plénier se réunit et rend sa décision finale.

À retenir…

Tarif : 500 € 
100€ (Frais de dossier) + 100€ 

(Partie1) + 300€ (Partie 2)

Possibilité d’avoir un 
accompagnateur VAE pour la 

rédaction du dossier

Aides au financement  
 CPF + AFDAS
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VALIDATION DES ACQUIS PAR EXPERIENCE  
BEF 

Définition du public Condition de recevabilité 

Ce dispositif permet pour un candidat l’obtention de tout ou 
partie du Brevet d’Entraineur de Football sur la base de son 
expérience en lien avec les compétences visées du 
diplôme.  
Toute personne,  quel que soit son âge, sa nationalité, son 
statut et son niveau de formation, ayant au moins un an 
d’expérience (de façon continue ou non) peut réaliser une 
demande de VAE, sous réserve d’avoir 18ans.

• Être âgé de 18 ans révolus  
• Être titulaire du PSC1 ou de l’attestation de Formation aux 

premiers Secours (AFPS) 
• Justifier d’un volume horaire de 35 heures consacré à l’arbitrage 

en football 
• Justifier d’un volume horaire d’activité professionnelle ou 

bénévole dans l’encadrement sportif en football, équivalent à 1607 
heures sur un minimum d’un an (12mois) correspondant au 
domaine des activités visées par le Brevet d’Entraîneur de 
Football. 

Procédure : les étapes de demande du VAE

• PARTIE 1 | Recevabilité du dossier 
▪ Le candidat dépose 2 exemplaires auprès de l’IR2F de la première partie du dossier. 
▪ Le candidat doit renseigner les fiches descriptives d’activité auxquelles il peut joindre des attestations, des 

certificats, des copies de diplômes et toute pièce pouvant satisfaire les conditions de recevabilité visées à l’article 
7.2. 

▪ L’IR2F examine le dossier et se prononce sur la recevabilité du candidat dans un délai de deux mois à compter de 
la réception de la demande. 

• PARTIE 2 | Validation des acquis de l’expérience : procédures d’évaluation 
▪ Le candidat dépose au plus tard le 31 janvier 2 exemplaires auprès de l’IR2F la deuxième partie du dossier dûment 

complété. 
▪ Le candidat doit renseigner les fiches descriptives d’activité auxquelles il peut joindre des attestations, des 

certificats, des copies de diplômes et toutes pièces pouvant justifier de son expérience et de ses compétences.  
▪ Une commission d’étude, composée au minimum de deux personnes, désignée par le Président du jury plénier, 

examine le dossier.  
▪ Le candidat est ensuite convoqué à un entretien. L’entretien doit permettre de compléter des points du dossier 

dont la formulation ne serait pas jugée assez précise par la commission d’étude pour traduire la mise en oeuvre 
des compétences visées. Cet entretien n’est pas un oral de rattrapage et n’a pas pour objet de vérifier les 
connaissances du candidat. La durée de l’entretien est de 15 à 30 minutes. 

▪ La commission d’étude peut demander le cas échéant à ce que le candidat soit convoqué en vue d’organiser une 
mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. 

▪ La commission d’étude émet un avis à l’attention du jury plénier. 
▪ Le jury plénier se réunit et rend sa décision finale.

À retenir…

Tarif : 1 000 € 
100€ (Frais de dossier) + 100€ 

(Partie1) + 800€ (Partie 2)

Possibilité d’avoir un 
accompagnateur VAE pour la 

rédaction du dossier

Aides au financement  
 CPF + AFDAS
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL

SAISON Moyenne 
d’âge

Nombre 
d’inscrits 
aux tests

Public 
Féminin

Nombre 
d’admissio

n

Taux 
d’admissio

n

Présents à 
la 

certificatio
n

Diplômés % Certifiés

2018/2019 30 44 3 42 95,45% 41 39 92,86%

2019/2020 33 72 3 53 73,61% 52 48 90,57%

2020/2021 32 119 5 85 71,42% 79 74 87,06%

2021/2022 35 102 2 70 68,23% 63 58 82,86%

BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL EN APPRENTISSAGE

SAISON Moyenne 
d’âge

Nombre 
d’inscrits 
aux tests

Public 
Féminin

Nombre 
d’admissio

n

Taux 
d’admissio

n

Présents à 
la 

certificatio
n

Diplômés % Certifiés

2019/2020 23 17 3 17 100% 16 14 82,35%

2020/2021 22 51 5 51 100% 41 39 76,47%

2021/2022 22 79 6 49 62% 45 34 69,38%

BREVET DE MONITEUR DE FOOTBALL UNIVERSITAIRE

SAISON Moyenne 
d’âge

Nombre 
d’inscrits 
aux tests

Public 
Féminin

Nombre 
d’admissio

n

Taux 
d’admissio

n

Présents à 
la 

certificatio
n

Diplômés % Certifiés

2018/2019 23 23 0 19 82,61% 17 17 89,47%

2019/2020 23,5 26 1 26 100% 25 24 92,31%

2020/2021 21 26 1 26 100% 23 23 88,46%

2021/2022 20,5 34 0 34 100% 36 33 91,66%
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INDICATEURS DE PERFORMANCE
BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL

SAISON Moyenne 
d’âge

Nombre 
d’inscrits 
aux tests

Public 
Féminin

Nombre 
d’admissio

n

Taux 
d’admissio

n

Présents à 
la 

certificatio
n

Diplômés % Certifiés

2018/2019 32 34 0 31 91,18% 29 21 67,74%

2019/2020 33 50 1 26 52% 26 26 100%

2020/2021 31 59 1 40 67,80% 26 26 65%

2021/2022 35 68 2 38 55,88% En cours En cours En cours

BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL EN APPRENTISSAGE

SAISON Moyenne 
d’âge

Nombre 
d’inscrits 
aux tests

Public 
Féminin

Nombre 
d’admissio

n

Taux 
d’admissio

n

Présents à 
la 

certificatio
n

Diplômés % Certifiés

2020/2021 24 7 1 5 71,43% 4 2 40%

2021/2022 24 37 2 15 40,54% En cours En cours En cours

38

VAE - BMF

SAISON Moyenne 
d’âge

Nombre de 
dossiers 

demandés

Public 
Féminin

Recevabilit
é 1ère 
Partie

Taux de 
recevabilit

é

Dossiers  
2ème partie 
présentés

Diplômés % Certifiés

2020/2021 42 9 0 9 100% 5 5 55,55%

2021/2022 33 5 0 4 80% 3 3 60%

VAE - BEF

SAISON Moyenne 
d’âge

Nombre de 
dossiers 

demandés

Public 
Féminin

Recevabilit
é 1ère 
Partie

Taux de 
recevabilit

é

Dossiers 
2ème partie 
présentés

Diplômés % Certifiés

2020/2021 42 9 0 9 100% 5 5 55,55%

2021/2022 38 7 0 5 71,43% 6 4 57,14%



L’EMPLOYABILITE  
POST-FORMATION

En emploi dans un club avant la formation En emploi dans un club après la formation 

+ 17%
Types de contrats obtenus après la formation
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Les chiffres pour la saison 2021 - 2022

OUI NON

23% 77%

OUI NON

40% 60%

Contrats Pourcentage

Apprentissage 47%

CDD Temps plein 29%

CDD Temps partiel 12%



NOS FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES CONTINUES   



THEMES ABORDÉS   
Entraînement technique et tactique (Attaquants/gardiens de but) 
Entrainement technique et tactique (défenseurs)  
Responsable technique de club régional (séniors/jeunes) 
Préformation du joueur 
Connaissance de soi (Optimisation performance mentale) 
Préparation physique

THEMES ABORDÉS   
Entraînement technique et tactique (Attaquants/gardiens de but) 
Entrainement technique et tactique (défenseurs)  
Responsable technique de club régional (séniors/jeunes) 
Préformation du joueur 
Connaissance de soi (Optimisation performance mentale) 
Préparation physique

Tarif 144 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

Tarif 144 €
Nombre d’heures de formation 16 heures 

S’inscrire à ce 
module 

MONITEUR TITULAIRE DU BMF – NIVEAU 4

MONITEUR TITULAIRE DU BEF – NIVEAU 5
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Les titulaires du BMF doivent suivre obligatoirement toutes les trois saisons sportives une 
action du plan fédéral de formation professionnelle continue. 

OBJECTIFS 
Maintenir et/ou développer des compétences professionnelles  
Permettre le maintien dans l’emploi, favoriser l’insertion professionnelle

OBJECTIFS 
Maintenir et/ou développer des compétences professionnelles  
Permettre le maintien dans l’emploi, favoriser l’insertion professionnelle

Les titulaires du BEF doivent suivre obligatoirement toutes les trois saisons sportives une 
action du plan fédéral de formation professionnelle continue. 

S’inscrire à ce 
module 

https://maformation.fff.fr/formation/96-formation-continue-de-niveau-4-et-5-bmf-bef.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/96-formation-continue-de-niveau-4-et-5-bmf-bef.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/96-formation-continue-de-niveau-4-et-5-bmf-bef.html?cdg=0500
https://maformation.fff.fr/formation/96-formation-continue-de-niveau-4-et-5-bmf-bef.html?cdg=0500


PARCOURS FÉDÉRAL DE 
FORMATION DES DIRIGEANTS  



THÈME #1

CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION

• (Re)découvrir le cadre associatif du football 

• Maitriser l’environnement de l’association 

• Appréhender les responsabilités de 
l’association et de son dirigeants

THÈME #2

FONCTION EMPLOYEUR

• Recruter un salarié et financier l’emploi 

• Accompagner le salarié et développer 
l’emploi 

THÈME #4
GESTION DU CLUB, GESTION DE PROJET

• Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet 

• Méthodologie de projet 

• Construire et promouvoir un projet 

• Accompagner une équipe u6 à u11

THÈME #3
GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES

• S’approprier les clés de la gestion financière 

• Optimiser les ressources financières 

THÈME #5
COMMUNICATION

• Préparer et animer une réunion 

• Développer son aisance à l’oral 

• Communiquer à l’aide des réseaux sociaux 

• Réagir face à un conflit 

PARCOURS DE FORMATION DES DIRIGEANTS
Afin de développer la structuration des clubs, l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) propose par le 
PFFD des formations à destination des dirigeants de clubs. Cinq thématiques sont évoquées afin d’aborder la vie 
associative d’un club. Ces cinq thématiques se déclinent en différents modules de 4 heures (présentiel) ou deux 
heures (visioconférence). 
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PUBLIC 
Nouveaux dirigeants de l’association 
Bénévoles, dirigeants, salariés impliqués dans la gestion régulière de l’association

PUBLIC 
Bénévoles, dirigeants, salariés impliqués dans la gestion régulière de l’association

Maîtriser l’environnement de l’association

OBJECTIFS 
Après avoir suivi le module 1 qui portait sur le cadre associatif lié au football et les 
acteurs « internes » d’un club, l’idée de ce module est d’aborder et d’approfondir les 
relations qui existent entre un club, un district ou une ligue et l’ensemble des parties 
prenantes du football français. 

OBJECTIFS 
Ce module est destiné à activer ou à réactiver, selon le niveau d’expérience des 
participants, leur connaissance du monde associatif appliqué au football. Autrement 
dit, l’objectif est de répondre à la question suivante : qu’est ce qui caractérise une 
association liée au football ? 

PUBLIC 
Bénévoles, dirigeants, salariés impliqués dans la gestion régulière de l’association

Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant

OBJECTIFS 
Après avoir suivi le module 1 qui portait sur le cadre associatif lié au football et les 
acteurs « internes » d’un club, l’idée de ce module est d’aborder et d’approfondir les 
relations qui existent entre un club, un district ou une ligue et l’ensemble des parties 
prenantes du football français. 

THÈME #1 CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION

(Re)découvrir le cadre associatif du football
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PUBLIC 
Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont le projet de recruter un premier salarié

PUBLIC 
Bénévoles et dirigeants qui souhaitent disposer des éléments de base de la gestion du 
personnel

Accompagner le salarié et développer l’emploi 

OBJECTIFS 
Ce module est destiné à former des primo-employeurs d’associations sportives à la 
gestion de l’emploi et l’accompagnement du salarié.  
De la préparation du contrat de travail jusqu’à la montée en compétences d’un 
collaborateur (en n’omettant pas une possible rupture entre employeur et salarié), ce 
module balise la vie d’un club primo-employeur. 

OBJECTIFS 
Ce module est destiné à former au recrutement des primo-employeurs issus 
d’associations sportives.  
•Comment identifier les différents besoins et traduire ceux-ci en fiche de poste ? 
•Puis comment évaluer le coût de l’emploi et trouver des solutions de financement ? 
•Enfin, comment diffuser son offre et mener à bien un entretien de recrutement ? 
Telles sont les questions auxquelles ce module répond, au travers d’apports 
théoriques et de cas pratiqués liés au monde du football. 

THÈME #2 FONCTION EMPLOYEUR

Recruter un salarié et financer l’emploi
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PUBLIC 
Dirigeants, bénévole, salariés de clubs (président, trésorier, secrétaire générale, 
bénévole comptable..) impliqués dans la gestion financière 
Dirigeants et bénévoles souhaitant s’investir dans la gestion financière de leur club

PUBLIC 
Bénévoles et dirigeants de clubs impliqués dans la demande de subventions et la 
recherche de nouvelles ressources

Optimiser les ressources financières 

OBJECTIFS 
Ce module permet de prendre du recul sur les différents types de ressources d’un 
club : quelles sont mes ressources actuelles ? Où puis-je aller trouver des 
ressources complémentaires ? Quelles sont les étapes à respecter à ces fins ? A 
travers différents cas pratiques et jeux de rôle, les participants repartiront avec un 
plan d’actions clair et adapté à leur situation.

OBJECTIFS 
Ce module est là pour poser le cadre et fixer le champ d’intervention du trésorier d’un 
club. Qu’attend-on de lui ? Jusqu’où sa responsabilité est-elle engagée ? Quels sont les 
temps forts dans l’année ? Quels documents doit-il produire, décrypter, conserver ? A 
l’issue de ce module, les participants maîtriseront les principes de base d’une gestion 
financière associative et mesureront l’enjeu de tenir une comptabilité. Ils sauront 
reconnaître les différents documents comptables et les interpréter.

THÈME #3 GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES

S’approprier les clés de la gestion financières
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PUBLIC 
Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de 
projet et à la gestion des ressources humaines

PUBLIC 
Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de 
projet ou souhaitant s’investir dans un projet club.

Méthodologie de projet

OBJECTIFS 
Après avoir suivi le module 1 qui portait sur le cadre associatif lié au football et les 
acteurs « internes » d’un club, l’idée de ce module est d’aborder et d’approfondir les 
relations qui existent entre un club, un district ou une ligue et l’ensemble des parties 
prenantes du football français. 

OBJECTIFS 
Ce module est destiné à activer ou à réactiver, selon le niveau d’expérience des 
participants, leur connaissance du monde associatif appliqué au football. Plus 
précisément il s’agit ici de rappeler l’organisation de base d’une structure associative 
ainsi que les acteurs appelés à faire vivre le projet du club

PUBLIC 
Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de 
projet ou souhaitant s’investir dans un projet club. 

Construire et promouvoir un projet

OBJECTIFS 
Pour ce module, ce sont les participants qui ont les clés en main. En mode projet, ils 
vont devoir travailler sur un sous-projet parmi les suivants : 
Sous-projet sportif :  
• Créer une école féminine de Football 
• Mettre en place une section sportive 
Sous-projet éducatif :  
• Mettre en place le Programme Educatif Fédéral 
• Organiser un stage vacances sur le thème de la diversité 
Sous-projet associatif :  
• Créer un Bureau des jeunes 
• Recruter et fidéliser des bénévoles 
L’objectif est de mettre en application la méthodologie de projet qui a été abordé dans 
le module précédent.

THÈME #4 GESTION DU CLUB, GESTION DE PROJET

Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet
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PUBLIC 
Parents, bénévoles, dirigeants, joueurs souhaitant accompagner des enfants sur les 
rencontres.

OBJECTIFS 
Ce module est destiné à former les parents, dirigeant(e)s, bénévoles, joueurs(ses) 
souhaitant s’investir dans l’accompagnement d’une équipe de football d’animation des 
catégories U7, U9 et U11. 
•Comment appréhender la gestion d’un groupe d’enfants ? 
•Comment devenir le relais entre l’éducateur et l’enfant ? 
•Participer à l’organisation d’une rencontre de football U6 à U11.  

THÈME #4 GESTION DU CLUB, GESTION DE PROJET

Accompagner une équipe U6 à U11
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PUBLIC 
Membres des comités de directeurs et salariés des clubs, districts, ligues 
Membres de commissions

PUBLIC 
Membres des comités directeurs et salariés des clubs, districts et ligues

Développer son aisance à l’oral 

OBJECTIFS 
Les objectifs de ce module sont :  
•d’identifier les clés d’une prise de parole réussie ; 
•de se familiariser avec une matrice de préparation d’intervention effective et 
percutante ; 
•de prendre la parole en public, concrètement, sur la base de cette matrice ; 
•d’identifier ses points forts et ses axes de projection à l’oral ; 
•de se projeter sur sa prochaine intervention : que faire pour optimiser celle-ci ? 
Ce module sera également l’occasion de lever certaines appréhensions liées à la prise 
de parole en public. 

OBJECTIFS 
L’objectif de ce module est triple : 
•Organiser et préparer ses réunions afin d’être le plus efficace possible (enjeux, ordre 
du jour, durée, …) ; 
•Animer ses réunions de façon participative et percutante ; 
•Se projeter concrètement au-delà de la réunion avec un plan d’actions clair. 
Ce module sera également l’occasion de s’interroger sur ses propres pratiques et de 
tester de nouveaux outils. 

PUBLIC 
Bénévoles et dirigeants souhaitant développer la communication de leur club à l’aide 
des réseaux sociaux

Communiquer à l’aide des réseaux sociaux

OBJECTIFS 
Ce module a pour objectifs :  
•Appréhender l’environnement de la communication digitale 
•Découvrir les fonctionnalités d’une page Facebook 
•Maitriser la gestion et l’animation de page du club 

THÈME #5 COMMUNICATION

Préparer et animer une réunion
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PUBLIC 
Dirigeants, bénévoles, éducateurs, arbitres…

OBJECTIFS 
Ce module a pour objectif d’amener les participants à améliorer leur pratique 
concrète dans la régulation de la violence physique et verbale sur le terrain et en 
dehors du terrain. 
Il vise à l’acquisition de savoir-faire pour sortir de l’affrontement lorsqu’il survient 
en travaillant les trois phases suivantes : apaiser les tensions (s’apaiser soi et 
apaiser l’autre), répondre à l’agressivité sans être agressif à son tour et sans pour 
autant se soumettre et s’interposer comme tiers. 
Le module a également pour objectif l’appropriation des outils de prévention des 
conflits que proposent la FFF. 
Pour la création de ce module l’IFF a collaboré avec l'IFMAN (Institut de recherche 
et de Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente) 

THÈME #5 COMMUNICATION

Réagir face à un conflit

Retrouvez toutes nos formations PFFD en cliquant ici : Formations PFFD
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FORMATIONS INITIALES 
D’ARBITRES



FORMATION INITIALE D’ARBITRE (FIA)

PUBLIC 
Toute personne (homme et femme) souhaitant occuper la fonction d’arbitre.

OBJECTIFS 
Devenir arbitre de football de niveau départemental en étant garant du respect des lois 
du jeu.  

Le programme de la formation (24 heures)

✓Découverte de la fonction d’arbitre 
✓ L’avant-match 
✓ Fautes, cartons et remises en jeu  
✓Maniement du drapeau – Hors jeu – Révisions 
✓Révisions – Lecture du jeu – Déplacements 
✓Contrôle des connaissances – Gestion des conflits

+ 8 heures d’accompagnement en District 

✓ Formalités administratives 
✓ Bilan et fidélisation
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32 HEURES POUR DEVENIR 
ARBITRE DEPARTEMENTAL !

Tarif 105 €
Nombre d’heures de formation 24 heures 

Retrouvez toutes nos formations initiales d’arbitres en cliquant ici : Formations initiales 
d’arbitres 

https://maformation.fff.fr/formation/59-formation-initiale-d-arbitre.html
https://maformation.fff.fr/formation/59-formation-initiale-d-arbitre.html


LES DISPOSITIFS 
FINANCIERS



LES DISPOSITIFS FINANCIERS

• BOURSE FAFA FORMATION

Définition 

L'aide FAFA Formation (Fond d’Aide au Football Amateur - Formation) est une aide de 
la Fédération du reste à charge du porteur de projet en fonction des critères en 
vigueur. Elle permet de cofinancer la formation des éducateurs dans le cadre de leur 
formation professionnelle (BMF ou BEF). 
Pour certains profils de stagiaires comme les demandeurs d'emploi ou les salarié(e)s 
de clubs de football, une demande de co-financement extérieur doit être effectuée en 
parallèle auprès des organismes financeurs compétents. 

A qui s’adresse cette aide ? 

Le porteur de projet doit être soit un licencié de la FFF sur la saison en cours, soit un 
club amateur affilié à la FFF. Une seule demande ne pourra être présentée. 

Comment faire ? 

A la suite des deux jours de positionnement, le stagiaire ainsi que son club, seront 
informés de l'ouverture de la demande d'aide dématérialisée.
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LES DISPOSITIFS FINANCIERS

• AFDAS  

Définition 

L’AFDAS est l’opérateur de compétences (OPCO) du secteur du sport. L’opérateur 
des compétences a pour but d’accompagner les entreprises et les associations dans 
le développement de la formation. Il est donc possible d’obtenir un financement de 
votre formation (frais pédagogiques et/ou frais annexes) grâce à l’AFDAS.  

À qui s’adresse cette aide ? 

Cette aide est à destination des clubs qui emploient des stagiaires en formation 
professionnelle (BEF/BMF). Le club employeur doit effectuer une demande auprès 
de cet organisme dans le cadre du plan de développement des compétences.  

Comment faire ? 

Vous devez vous rendre sur le site de l’AFDAS (www.afdas.com), sur votre portail 
dédié en choisissant le parcours « Développement des compétences ».  

Une fois votre demande réalisée, l’AFDAS reviendra vers vous et vous adressera sa 
proposition de prise en charge. Un tableau récapitulatif vous précisera le montant de 
la prise en charge AFDAS ainsi que le montant restant à votre charge le cas échéant.  

La demande de prise en charge AFDAS doit se faire une fois que le stagiaire a intégré 
la formation et plus particulièrement après son positionnement.  
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• COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)  

Définition 

Le Compte Personnel de Formation, permet à tout salarié, dès son entrée dans le monde du 
travail et tout au long de sa vie active de bénéficier de droit à la formation, de réaliser une 
formation qualifiante et certifiante mobilisable tout au long de sa vie professionnelle.  

Depuis le 1er janvier 2019, votre compte CPF est crédité en euros. Pour un salarié à temps 
plein, ou à temps partiel, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 500€ par année de 
travail, dans la limite d’un plafond de 5 000€ (se renseigner sur le site). 

À qui s’adresse cette aide ? 

Chaque personne dispose, sur le site moncompteformation.gouv.fr, d’un espace personnel 
lui permettant de visualiser ses droits. Le CPF s’adresse à toute personne payant sa 
formation, peu importe son statut (demandeur d’emploi, salarié…) et âgée de plus de 16 ans.  

Comment faire ? 

La demande de prise en charge doit également se faire une fois que le stagiaire a intégré la 
formation et cela après son positionnement. Le service administratif lui transmettra le lien 
de la formation. 

Tutoriels vidéos  

Créer son compte CPF – Utiliser ses droits : https://maformation.fff.fr/6-autres-
financements.html 

LES DISPOSITIFS FINANCIERS
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• PÔLE EMPLOI – Aide individuelle à la formation (AIF) 

Définition 

Pôle Emploi propose une Aide Individuelle à la Formation, une aide financière qui 
prend en charge les frais pédagogiques de la formation.   

À qui s’adresse cette aide ? 

Cette aide s’adresse à tous les demandeurs d’emploi. Il faut pour cela, vous 
rapprocher de votre conseiller Pôle Emploi afin de vérifier votre éligibilité et les 
possibles prises en charge.  

Les aides peuvent être différentes selon la formation choisie et votre situation 
personnelle.  

Comment faire ? 

La demande de prise en charge doit se faire 1 mois avant le début de la formation. 
Après accord avec votre conseiller Pôle Emploi, l’IR2F enverra un devis sur le site 
KAIROS. Votre conseiller pourra donner son accord et nous le transmettre.  

Attention ! Sachez que si vous disposez de droits CPF, vous êtes dans l’obligation de 
les mobiliser et Pôle Emploi viendra par la suite compléter la prise en charge 
(abondement).  

LES DISPOSITIFS FINANCIERS
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• DISPOSITIF SESAME 

Définition 

Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les 
Métiers de l’Encadrement) a pour objectif d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 
ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) vers une formation 
d’éducateur sportif ou d’animateur et de favoriser l’insertion.  

Une démarche de diagnostic personnalisé vous sera proposé, et permettra de définir 
votre projet professionnel et les étapes pour y arriver.  

À qui s’adresse cette aide ?  

− Résider au sein d’un Quartier Politique de la Ville (QPV) ou d’une zone de 
revitalisation rurale (ZRR) 

− Rencontrer des difficultés sociales 
− Être en situation de décrochage scolaire ou être sorti du système scolaire sans 

diplôme qualifiant 
− Avoir une pratique sportive de haut niveau  

Comment faire ?  

Vous retrouverez sur le site (www.sports.gouv.fr) toutes les informations 
nécessaires ainsi que le référent de la région Nouvelle Aquitaine.  

LES DISPOSITIFS FINANCIERS
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• FONDS SOCIAL FORMATION  

Définition 

La région Nouvelle-Aquitaine met en place une aide de Fonds social formation. 
Elle a pour objectif de sécuriser votre parcours de formation et surtout de le 
poursuivre dans les meilleures conditions possibles.   

À qui s’adresse cette aide ?  

Le Fonds social formation est à destination des apprentis inscrits dans une 
structure de formation en Nouvelle-Aquitaine. L’aide est appliquée sur les frais 
annexes à hauteur de 100€ minimum et pouvant aller jusqu’à 1000€ par an et par 
stagiaire.  

Comment faire ?  

La demande de prise en charge des frais annexes peut se faire tout au long de 
l’année. Vous retrouverez sur le site (les-aides.nouvelle-aquitaine.fr) toutes les 
informations nécessaires ainsi que les critères de sélection.  

• Autres aides possibles  

La région Nouvelle-Aquitaine ainsi que votre département de résidence peuvent 
également mettre en place des aides à la formation. Il est donc intéressant de les 
contacter pour connaître les possibles prises en charge.  

LES DISPOSITIFS FINANCIERS
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ÉDUCATEURS DIRIGEANTS ARBITRES 

BON FFF (25€)  

• Module U6 – U7 
• Module U9 
• Module U11 
• Certification CFF1  
• Projet éducatif 
• Projet associatif 
• Certification CFF4 
• Animatrice Fédérale 
• Futsal Initiation 
• Football & Handicaps

BON FFF (25€) BON FFF (25€) 

BON LFNA (25€) 

Valable pour un module de 16h 
ou 32h (CFF1 à CFF4), pour un 

module complémentaire ou 
pour une formation 

professionnelle continue 

BON SPÉCIFIQUE ARBITRE 
FÉMININE (40€)

*Les bons FFF, LFNA et Spécifique arbitre féminine sont cumulables sur une même formation. 

DISPOSITIFS FINANCIERS POUR LES FORMATIONS COURTES

(Dans la limite d’un bon par 
stagiaire et par saison)

(Dans la limite d’un bon par 
stagiaire et par saison)
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BON LFNA (25€) BON LFNA (25€)



BONNE SAISON 
SPORTIVE A TOUS !

LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE  
Institut Régional de Formation du Football, 102 rue d'Angoulême 16400 PUYMOYEN 

 Enregistrée sous le 
numéro : 72330504033. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Tél : 05 45 61 84 50 - Fax : 05 45 61 84 50 
Internet : https://lfna.fff.fr - E-mail : ir2f@lfna.fff.fr


