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LES CERTIFICATIONS
Vous avez suivi cette saison ou les saisons précédentes des modules de Formations
d’Educateurs U9, U11, U13, U15, U17/U19 ou Séniors.
En fonction des modules de formation que vous avez suivi vous avez donc la
possibilité de vous certifier en passant le Certificat Fédéral Football 1 (U9 et
U11), Certificat Fédéral Football 2 (U13 et U15) et/ou Certificat Fédéral Football
3 (U17/U19 et Séniors).
Ces certifications se dérouleront selon votre choix :
Mercredi 22 Avril 2015 au stade de Tavaux :
Certificat Fédéral Football 1 et 2 : le matin et l’après-midi
Certificat Fédéral Football 3 : fin d’après-midi et soirée
Mercredi 29 Avril 2015 au stade de Baume les Dames :
Certificat Fédéral Football 1 et 2 : le matin et l’après-midi
Certificat Fédéral Football 3 : fin d’après-midi et soirée
Nous vous rappelons que pour participer à ces certifications, il faut avoir réalisé un stage
en situation dans votre club (ou un autre) avec la ou les catégorie(s) concernée(s).
Au moins cinq séances d’entraînement devront être réalisées dans la catégorie choisie.
Une attestation de stage pédagogique, mentionnant le nombre de séances réalisées,
sera contresignée par le président de votre structure et votre tuteur de stage.
Sur les cinq séances, une fera l’objet d’une évaluation formative effectuée par votre
tuteur (ce dernier doit posséder au moins le diplôme équivalent).
C’est à vous de rechercher et désigner votre tuteur si cela n’a pas encore été
fait. Il peut ou non appartenir à votre club.
Un rapport de stage doit être établi si vous souhaitez certifier.
Le jour même, la certification comprend :



Une Mise en Situation Pédagogique de 12 minutes assortie d’un
questionnement de 8 minutes autour de la séquence réalisée.



Un Oral de 20 minutes maximum portant sur le rapport de stage.



L’évaluation du rapport de stage en lui-même.

Comment se préinscrire ?
Si vous souhaitez vous faire certifier, la pré-inscription se fait sur le site
internet de la Ligue de Franche-Comté ou en cliquant directement sur le lien
suivant :
http://franchecomte.fff.fr/competitions/templates/shtml/dtn/4000_inscription.shtml
Les certifications sont régionales et donc gérées par la Ligue de Franche-Comté.
Votre interlocuteur est Clément BRUOT au 03 81 99 36 08

03 81 99 36 08 ou

par mail : clement.bruot@franche-comte.fff.fr

Dossiers de candidatures ...
Vous pouvez trouver sur le site internet du District les dossiers de candidature à
l'entrée en formation des :
Brevet de Moniteur de Football
Brevet d'Entraineur de Football
Compléments d'info possible auprès de Ludovic CORNEBOIS (Conseiller Technique
Régional et de Secteur)

Formation, un large panel à votre disposition !!!
15 responsables représentant 12 clubs ont participé le 10 mars à une réunion
d'information sur la FORMATION. Jean-Claude CLERC, président de la Commission
Technique; François RODRIGUEZ, CTA et Jean-Louis MONNOT, Président Délégué du
District
étaient
présents.
Cette réunion a été animée par Michel SORNAY,
Mrs POUPON, CHARNAY (Haut Jura Formation)

Ludovic

CORNEBOIS

et

Michel SORNAY ouvre la réunion en rappelant l'importance de la FORMATION pour faire
évoluer les clubs en "clubs modernes" avec des projets associatifs, sportif, éducatif,
d'encadrants et de formation.
Dans le cadre HORIZON BLEU 2016 la LFA a déployé des moyens financiers à hauteur de
37 millions d'euros : il faut saisir cette opportunité pour les infrastructures et la
formation
En conclusion "Former ça ne coûte pas et ça peut rapporter gros" !!!

