
INFORMATION SUR LE BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL
B.E.F. - SESSION 2021-2022

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
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La filière de formation de la F.F.F.
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1. MIEUX CONNAITRE LE BEF 1. MIEUX CONNAITRE LE BEF 



• MAITRISE DE LA METHODOLOGIE DE 
PROJET APPLIQUEE AU  CONTEXTE DU 
CLUB

• MAITRISE DES METHODES 
PEDAGOGIQUES ET PRODECES 
D’ENTRAINEMENT

• MAITRISE DE L’APPROCHE INTEGREE 
DE L’ENTRAINEMENT

• MAITRISE ET EVALUATION DE LA 
CHARGE D’ENTRAINEMENT

• PREPARATION ET GESTION DE LA 
COMPETITION

• MAITRISE DES BASES DU MANAGEMENT 
DE GROUPE

• LA CONNAISSANCE DE SOI

 DEVELOPPER UN PROJET DE JEU
 MANAGER UN GROUPE ET 

COACHER EN COMPETITION

 DEVELOPPER  UN PROJET 
D’ENTRAINEMENT DANS TOUTES 
SES DIMENSIONS

 MANIPULER LES ASPECTS 
PEDAGOGIQUES 

 INITIER ET METTRE EN ŒUVRE UN 
PROJET SPORTIF STRUCTURANT 
POUR LE CLUB

ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

UC 3

UC 1

UC 2



Exigences préalables à l’entrée en formation

Le candidat doit au moment de son entrée en formation doit : 
- être âgé de 18 ans révolus pour le parcours traditionnel, de 18 ans à 29 ans pour l’apprentissage 
- être licencié FFF pour la saison en cours, 
- être titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de la Prévention et 
Secours Civique niveau 1 (PSC1) => fournir diplôme au moment de l’inscription
Et
- être titulaire du BMF ou BPJEPS sports co. « mention football » 
Ou 
- être ou avoir été joueur au niveau seniors de la L1 jusqu’à N3, de la D1 futsal ou D1/D2 féminine 
pendant 100 matchs => fournir attestations clubs pour justifier du nombre de matchs
Ou 
- être enseignant à l’Education Nationale (titulaire du CAPE ou du CAPES ou du CAPEPS) et justifier 
de 5 années d’enseignement dans un établissement de l’EN (ou conventionné avec l’EN)
Ou
- être titulaire d’au moins une U.C. du Brevet d’Entraîneur de Football obtenue dans le cadre de la VAE 

La formation est ouverte aux personnes en situation de handicap. Rendez-vous sur le site de la Ligue à la Rubrique 
FORMATION => FORMATION EDUCATEUR => HANDICAP pour télécharger le dossier de mise en œuvre de dispositions 

particulières pour les personnes handicapées



UC1 : Le stagiaire présente, oralement, son projet sportif à destination d’un club ou d’une structure au minimum de niveau 
régional.
L’évaluation se compose de : 
- 30’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury 

UC2-1 : Le stagiaire présente, oralement, son cahier d’entraînement, et propose une analyse des problématiques rencontrées 
lors du stage pratique de mise en situation professionnelle au minimum à un niveau régional (U15 à Seniors).
L’évaluation se compose de : 
- 30’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury 

UC2-2 
Le stagiaire conduit une séance d’entraînement en sécurité, à destination d’une équipe au minimum de niveau régional (U15 à 
Seniors). 
L’évaluation se compose de : 
- L’animation d’un procédé d’entrainement de 25’
- 20’ maximum d’entretien avec le jury 

UC3-1 : Le stagiaire présente, oralement, l’analyse d’un projet de jeu à destination d’une équipe au minimum de niveau 
régional (U15 à Seniors). 
L’évaluation se compose de : 
- 20’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury 

UC3-2 : Le candidat présente oralement l’analyse critique et comparative de son coaching d’au moins 3 matchs durant une 
compétition au minimum de niveau régional (U15 à Seniors). 
L’évaluation se compose de : 
- 30’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury

Modalités de certification



LE STAGE PEDAGOGIQUE EN CLUB
La durée est de 360 heures et comprend :

• Encadrer en tant qu’entraineur principal une équipe à 11 niveau Régional 
pendant la saison ( des U14 aux seniors au choix)

• 2 entraînements par semaine minimum
• Gestion de l’équipe en compétition

• Concevoir, formaliser et construire un projet sportif au sein de sa structure

LE TUTORAT: Educateur minimum BEF habilité FFF ou devant effectuer la journée d’habilitation 
et devant justifier d’une expérience minimale de trois saisons sportives d’encadrement compétitif à 
un niveau national ou régional en tant qu’entraîneur de club 

•Le tuteur est une PERSONNE RESSOURCE sur les plans suivant :
Pédagogique, Technique, tactique, conduite de projet ...relationnel avec le groupe, les dirigeants
Il a une expérience dont il doit faire bénéficier le  stagiaire.

Test d’entrée en formation => 10 et 11 Juin 2021 
Formation complète : 3 054€ => Financements possibles : FAFA, CPF, OPCO… 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER A LA LIGUE D’OCCITANIE AVANT LE 30 AVRIL 2021 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE DE LA LIGUE D’OCCITANIE – RUBRIQUE FORMATION => 
FORMATION EDUCATEURS



Calendrier de formation 2021-2022
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BEF – Parcours traditionnel
218 heures de formation

Positionnement : 05 et 06 Juillet 2021

Semaine 1 : 30 Août au 03 Septembre 2021

Semaine 2 : 11 au 15 Octobre 2021

Semaine 3 : 29 Nov. au 03 Décembre 2021

Semaine 4 :  31 Janv. au 04 Février 2022

Semaine 5 : 14 au 18 Mars 2022 

Semaine 6 : 11 au 15 Avril 2022

Certification : 23 au 25 Mai 2022

Module arbitrage :  27 au 28 Sept. 2021

BEF – Parcours apprentissage
350 heures de formation

Positionnement : 05 et 06 Juillet 2021

Semaine 1 : 30 Août au 03 Septembre 2021

Semaine 2 : 11 au 15 Octobre 2021

Semaine 3 : 29 Nov. au 03 Décembre 2021

Semaine 4 :  31 Janv. au 04 Février 2022

Semaine 5 : 14 au 18 Mars 2022 

Semaine 6 : 11 au 15 Avril 2022

Certification : 23 au 25 Mai 2022

Module arbitrage :  27 au 28 Sept. 2021

Modules complémentaires : à définir en fonction du 

parcours de l’apprenti



Le BEF en chiffres

Les tests de sélection

SAISON 2019/2020 Au niveau National En Occitanie

Nombre de candidats inscrits aux tests de sélection 600 70

Taux de réussite suite aux tests de sélection NC 55,71 %

Taux d’admission suite aux tests de sélection 60 % 38,57 %

La certification finale

SAISON 2019/2020 Au niveau National En Occitanie

Nombre d’éducateurs stagiaires présent à la 
certification

403 27

Taux de réussite suite à la certification finale 82,38 % 88,89 %



Quelques informations sur 
l’apprentissage
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Le CFA des Métiers du Football

L’Institut de Formation du Football (IFF), organisme de formation 
de la Fédération Française de Football, est depuis mars 2019 le 

Centre de Formation des Apprentis (CFA) des Métiers du Football  

La Ligue régionale de football (IR2F) est Unité de Formation par 
apprentissage (UFA) du CFA des métiers du Football et propose sur 
son territoire le Brevet de Moniteur de Football (BMF) et le Brevet 

d’Entraineur de Football (BEF) par la voie de l’apprentissage 
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Avantages de 
l’apprentissage

Pour l’alternant :

Bénéficier de la gratuité des frais de 
formation

Être rémunéré, pendant sa formation en tant 
que salarié

Obtenir un diplôme professionnel reconnu 
dans le milieu du football



23/03/2021 12

Avantages de 
l’apprentissage

Pour l’employeur :

Intégrer un jeune à la vie et à la culture de 
l’entreprise, le fidéliser au club…(projet club)

Bénéficier d’avantages financiers lors du 
recrutement

Former un futur salarié et lui apprendre un 
métier
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Brevet d’Entraineur de Football

• Le métier de l’apprenti entraineur : 
• Mettre en œuvre le projet sportif du club de niveau 

régional minimum ou de la structure
• Assurer, en autonomie la conception de cycles et la 

conduite de séances d’entraînement en football, 
intégrant des notions d’arbitrage, d’une équipe de 
niveau régional minimum

• 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

• Diplôme européen : « Licence UEFA A »

• Sites de formation: Castelmaurou

• Rythme de l’alternance : 
• Contrat d’apprentissage de 12 mois avec 

35h/semaine 
• 400h de formation + accompagnement 

• 350h en présentiel / 50h à distance

Titre à Finalité Professionnelle de niveau 5 inscrit au RNCP

Totalité des frais pédagogiques de la formation pris en charge 
par l’OPCO AFDAS



Aides financières à destination de  
l’employeur  

Le dispositif exceptionnel d’aide à l’embauche d’un apprenti est 
reconduit jusqu’au 31 Décembre 2021*. 

Montant de l’aide : 8000 € pour un apprenti majeur

Versement de l’aide : 
- Automatique après l’envoi par l’employeur du contrat de travail signé à l’OPCO

- Le montant de l’aide est versé mensuellement (8000/12 = 666,67 € / mois)

* sous réserve de validation par décret



Aides financières à destination de  l’apprenti 
(sous réserve d’éligibilité)  

Dispositif SESAME (pour les frais annexes)

Gestionnaire: DRJSCS Occitanie
ou DDCS de Secteur

Contacter le référent DRJSCS ou DDCS-PP pour plus d’informations

https://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique592
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Contacts Référents
Dispositif SESAME

DEPARTEMENT REFERENT SESAME CONTACT

ARIEGE MERIGOT Alexandre alexandra.merigot@ariege.gouv.fr

AUDE Non communiqué

AVEYRON THOUY Emily emily.thouy@aveyron.gouv.fr

GARD MAZZIA Sandrine sandrine.mazzia@gard.gouv.fr 

HAUTE GARONNE MIGEON Philippe philippe.migeon@haute-garonne.gouv.fr 

GERS CORBILLE Pascale pascale.corbille@gers.gouv.fr 

HERAULT LIGER Stephane stephane.liger@herault.gouv.fr

LOT DECHARME Eric eric.decharme@lot.gouv.fr 

LOZERE LHOMBART Elsa elsa.lhombart@ac-montpellier.fr  

HAUTES PYRENEES CAZENAVE Remy remy.cazenave@hautes-pyrenees.gouv.fr

PYRENEES ORIENTALES ROIGT Marie-Charlotte marie-charlotte.roigt@pyrenees-orientales.gouv.fr

TARN SOYER Anne anne.soyer@tarn.gouv.fr  

TARN ET GARONNE BASTIDE Patrick patrick.bastide@tarn-et-garonne.gouv.fr
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Vous êtes intéressés par 
l’apprentissage ?

Inscrivez vous aux tests de sélections
Etape 1

Etape 2
Une fois les tests réussis, signature du contrat 

d’apprentissage fournit par le CFA

Pré-inscription disponible sur le site de la 
Ligue de Football d’Occitanie:

https://forms.gle/zFEY33JH7rC9vFA97

Date limite de retour des dossiers:
BEF: 30 Avril 2021

Apprenti

Employeur
Contactez votre Ligue ou le CFA des Métiers du Football 
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Contacts utiles sur le BMF/BEF Apprentissage

 Contacts utiles BEF

 Contacts utiles fonction Employeur

CFA des métiers du Football
06 37 46 79 11

cfa.iff@fff.fr
https://maformation.fff.fr/

Bertrand DELAS
CTR Formation
06 82 59 65 85

bertrand.delas@occitanie.fff.fr

Mary GUILLEMJOUAN
Référente administrative IR2F

05 61 37 67 99
mary.guillemjouan@occitanie.fff.fr


