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Modification des règlements des diplômes d’éducateurs 
 Titres à finalité professionnelle 

 
SAISON 2022/2023 

 
 COMEX – 27/01/2022 

 
 

 
Les modifications des dispositions règlementaires des titres à finalité professionnelle (TFP) de la FFF 
portent sur des évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du référentiel France 
Compétences), la correction de coquilles et l’ajout de précisions. 
 
 
Lesdites modifications, sous réserve de leur validation par le COMEX du 27/01/2022, seront 
d’application immédiate. 
 
L’ensemble sera consultable dans chaque règlement de la formation modifié et diffusé aux Ligues sur 
Claroline Connect. 
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Modifications communes aux règlements des 4 TFP 

 

 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal officiel du 
7 juin 2016 

Arrêté du 16 septembre 2021 publié au Journal 
officiel du 3 novembre 2021 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.1 Niveau 
 
Inscrit pour 5 ans au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles par arrêté du 26 mai 
2016 code NSF 335, publié au Journal Officiel le 7 
juin 2016, NOR : ETSD1611834A 

1.1 Niveau 
 
Inscrit pour 2 ans au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles par arrêté du 16 
septembre 2021 code NSF 335, publié au Journal 
Officiel le 3 novembre 2021, NOR : 
MTRP2126858S 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.4 Définition du métier 
 
A. Par le code du sport : 
 
Conformément au cadre réglementaire de 
l’encadrement des activités football et aux 
conditions d’exercice accordées à son diplôme, il 
exerce ses activités pédagogiques sous la 
responsabilité et l’autorité d’un entraineur de 
football titulaire d’un diplôme de niveau III ou 
supérieur. Le détenteur du titre de moniteur de 
football répond aux obligations de l’article L 212-1 
du code du sport : « Seuls peuvent, contre 
rémunération, enseigner, animer ou encadrer une 
activité physique et sportive ou entraîner ses 
pratiquants, à titre d’occupation principale ou 
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou 
occasionnelle, sous réserve des dispositions du 
quatrième alinéa du présent article et de l’article L 
212.2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, 
titre à finalité professionnelle ou certificat de 
qualification : 
1° Garantissant la compétence de son titulaire en 
matière de sécurité des pratiquants et des tiers 
dans l’activité considérée. 
2° Et enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles dans les conditions 
prévues au II de l’article L 335-6 du code de 
l’éducation (…) » et permet à son détenteur 
d’exercer des fonctions d’encadrement du football 
contre rémunération.  
Les conditions et limites d’exercice sont définies 
par l’Annexe III de la partie réglementaire du code 
du sport. ». 
 
Cette obligation de qualification se double d’une 
obligation d’honorabilité, également rappelée à 
l’article L212-9 du code du sport : 
« I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées 
au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre 
rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une 

1.4 Définition du métier 
 
A. Par le code du sport : 
 
Conformément au cadre réglementaire de 
l’encadrement des activités football et aux 
conditions d’exercice accordées à son diplôme, il 
exerce ses activités pédagogiques sous la 
responsabilité et l’autorité d’un entraineur de 
football titulaire d’un diplôme de niveau III ou 
supérieur. Le détenteur du titre de moniteur de 
football répond aux obligations de l’article L 212-1 
du code du sport : « Seuls peuvent, contre 
rémunération, enseigner, animer ou encadrer une 
activité physique et sportive ou entraîner ses 
pratiquants, à titre d’occupation principale ou 
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou 
occasionnelle, sous réserve des dispositions du 
quatrième alinéa du présent article et de l’article L 
212.2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, 
titre à finalité professionnelle ou certificat de 
qualification : 
1° Garantissant la compétence de son titulaire en 
matière de sécurité des pratiquants et des tiers 
dans l’activité considérée. 
2° Et enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles dans les conditions 
prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail 
(…) » et permet à son détenteur d’exercer des 
fonctions d’encadrement du football contre 
rémunération.  
 
Cette obligation de qualification se double d’une 
obligation d’honorabilité, également rappelée à 
l’article L212-9 du code du sport : 
« I.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées 
au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre 
rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et 
L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein 
des établissements d'activités physiques et 
sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait 
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condamnation pour crime ou pour l'un des délits 
prévus :  
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du 
titre II du livre II du code pénal ;  
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du 
titre II du livre II du même code ;  
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II 
du même code ;  
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II 
du même code ;  
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II 
du même code ;  
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II 
du même code ;  
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la 
santé publique ;  
8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent 
code ;  
9° A l'article 1750 du code général des impôts.  
 
II.- En outre, nul ne peut enseigner, animer ou 
encadrer une activité physique ou sportive auprès 
de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure 
administrative d'interdiction de participer, à quelque 
titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement 
d'institutions et d'organismes soumis aux 
dispositions législatives ou réglementaires relatives 
à la protection des mineurs accueillis en centre de 
vacances et de loisirs, ainsi que de groupements 
de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure 
administrative de suspension de ces mêmes 
fonctions. » 
 

l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un 
des délits prévus :  
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code 
pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 
221-6 ; 
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception 
du premier alinéa de l'article 222-19 ; 
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; 
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même 
code ; 
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; 
6° Au livre IV du même code ; 
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la 
route ; 
8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 
du code de la santé publique ; 
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code 
de la sécurité intérieure ; 
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, 
L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du 
présent code. 
 
II.- En outre, nul ne peut enseigner, animer ou 
encadrer une activité physique ou sportive auprès 
de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure 
administrative d'interdiction de participer, à quelque 
titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement 
d'institutions et d'organismes soumis aux 
dispositions législatives ou réglementaires relatives 
à la protection des mineurs accueillis en centre de 
vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de 
jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure 
administrative de suspension de ces mêmes 
fonctions. 
 
III.- En outre, nul ne peut enseigner, animer ou 
encadrer une activité physique ou sportive s'il a 
été définitivement condamné par le juge pénal 
pour crime ou délit à caractère terroriste. » 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
2° Et enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles dans les conditions 
prévues au II de l’article L 335-6 du code de 
l’éducation (…) » 
 

1.5 Fiche RNCP 
 
2° Et enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles dans les conditions 
prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail 
(…) » 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

2.4.2 Ressortissant étranger 
 
Le stagiaire ressortissant étranger, hors Union 
Européenne, hors Espace Economique Européen 
ou Confédération suisse doit être titulaire d’un titre 
de séjour en cours de validité et le cas échéant 
d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en 
France dans l’hypothèse où il serait salarié. 

2.4.2 Ressortissant étranger 
 
Le stagiaire ressortissant étranger, hors Union 
Européenne, hors Espace Economique Européen 
ou Confédération suisse doit être titulaire d’un titre 
de séjour français en cours de validité et le cas 
échéant d’un titre de séjour l’autorisant à travailler 
en France dans l’hypothèse où il serait salarié. 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

3.1.3 Missions 
 
Les décisions prises par le jury plénier sont 
susceptibles de recours gracieux devant le même 
jury, dans un délai d’un mois suivant la 
communication officielle des résultats. Le recours 
doit prendre la forme d’une notification individuelle 
adressée par courrier recommandé ou par tout 
autre moyen permettant de faire la preuve de sa 
réception.  

3.1.3 Missions 
 
Les décisions prises par le jury plénier sont 
susceptibles de recours gracieux devant le même 
jury, dans un délai de deux mois suivant la 
communication officielle des résultats. Le recours 
doit prendre la forme d’une notification individuelle 
adressée par courrier recommandé ou par tout 
autre moyen permettant de faire la preuve de sa 
réception. Les décisions prises par le jury 
plénier sont également susceptibles de recours 
contentieux devant le tribunal administratif 
compétent, toujours dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification. Il est à noter que la 
recevabilité de ce recours contentieux est 
toutefois soumise à la saisine préalable et 
obligatoire de la Conférence des Conciliateurs 
du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la 
notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et 
suivants du code du sport. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.2 Le tuteur 
 
Pivot de la pédagogie de l’alternance, le tuteur a un 
rôle essentiel à plusieurs niveaux : 
- Il accueille et facilite l’intégration du stagiaire dans 
le club sportif, l’informe, l’aide, le guide tout au long 
de la convention et assure le lien avec l’Organisme 
de Formation ; 
- Il coordonne les différentes mises en situation, lui 
transmet sa culture du club sportif et évalue 
l’acquisition de ses compétences professionnelles 
au cours de son stage ; 
- Il lui apporte des éléments de connaissances, de 
savoir-faire et de savoir-être indispensables à la 
pratique et l’enseignement du football. 
- Il évalue le parcours du stagiaire notamment sa 
progression, ses acquis et ses manques ; 
- A cet effet il propose à l’issue de la période de 
formation, une évaluation formative du stagiaire 
pendant sa mise en situation professionnelle ; 
- Le tuteur attestera dans le cahier d’entraînement 
que le stagiaire a bien suivi le stage conformément 
au volume d’heures déterminé. 
 
Le tuteur ne peut faire partie du jury d’épreuves 
certificatives de la formation. 

5.2 Le tuteur 
 
Pivot de la pédagogie de l’alternance, le tuteur a un 
rôle essentiel à plusieurs niveaux : 
- Il accueille et facilite l’intégration du stagiaire dans 
le club sportif, l’informe, l’aide, le guide tout au long 
de la convention et assure le lien avec l’Organisme 
de Formation ; 
- Il coordonne les différentes mises en situation, lui 
transmet sa culture du club sportif et évalue 
l’acquisition de ses compétences professionnelles 
au cours de son stage ; 
- Il lui apporte des éléments de connaissances, de 
savoir-faire et de savoir-être indispensables à la 
pratique et l’enseignement du football. A ce titre, 
en cas de grave sanction disciplinaire 
incompatible avec le rôle de tuteur, la FFF se 
réserve le droit de retirer l’habilitation au tuteur.  
- Il évalue le parcours du stagiaire notamment sa 
progression, ses acquis et ses manques ; 
- A cet effet il propose à l’issue de la période de 
formation, une évaluation formative du stagiaire 
pendant sa mise en situation professionnelle ; 
- Le tuteur attestera dans le cahier d’entraînement 
que le stagiaire a bien suivi le stage conformément 
au volume d’heures déterminé. 
 
Le tuteur ne peut pas faire partie du jury d’épreuves 
certificatives de son ou ses stagiaires.  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

7.1 Définition de la VAE 
 
Conformément à l’article L.335-5 du code du travail 

7.1 Définition de la VAE 
 
Conformément à l’article L.335-5 du code de 
l’éducation  
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Modifications du règlement du BMF  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Numéro RNCP : 15159 Numéro RNCP : 35613  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
7 personnes, 
- le Président de la Fédération Française de 
Football ou son représentant, 
- le Directeur technique national du football de la 
FFF ou son représentant,  
- deux cadres techniques de la FFF, 
- une personne qualifiée en football,  
- une personne représentante de l’UNECATEF ou 
du GEF ou habilitée par eux, 
- une personne représentante de l’U2C2F ou 
l’AE2F ou habilitée par elles, 

Numéro RNCP : 35613  
 
7 personnes, 
- le Président de la Fédération Française de 
Football ou son représentant, 
- le Directeur technique national du football de la 
FFF ou son représentant, Président du jury, 
- deux cadres techniques de la FFF, désignés par 
le DTN ou son représentant, 
- une personne qualifiée en football, désignée par 
le DTN ou son représentant, 
- une personne représentante de l’UNECATEF ou 
du GEF ou habilitée par eux, 
- une personne représentante de l’U2C2F ou 
l’AE2F ou habilitée par elles, 
 
La moitié (50%) du jury plénier doit être 
composée de membres extérieurs (personne 
qualifiée, représentant(s) des salariés, 
représentant(s) des employeurs) à l’autorité 
délivrant la certification.  
 
Le jury plénier doit être composé à raison d’au 
moins un quart (25%) de représentants qualifiés 
des professions.  
 
Le président du jury plénier n’est pas 
comptabilisé dans la parité entre, d’une part, les 
membres de la FFF, et d’autre part, les membres 
extérieurs. Il s’ajoute à la composition établie. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
Base légale 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté 
enregistrement) :  
Arrêté du 10 août 2012 publié au Journal Officiel du 
22 août 2012 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour trois ans, au niveau 4, sous 
l'intitulé "Moniteur de football" avec effet au 02 
janvier 2008 jusqu'au 22 août 2015. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Officiel du 
07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour 5 ans, au  niveau 4, sous 
l’intitulé « Moniteur de Football » avec effet au 22 
août 2015 jusqu’au 7 juin 2021. 

1.5 Fiche RNCP 
 
Base légale 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté 
enregistrement) :  
Arrêté du 10 août 2012 publié au Journal Officiel du 
22 août 2012 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour trois ans, au niveau 4, sous 
l'intitulé "Moniteur de football" avec effet au 02 
janvier 2008 jusqu'au 22 août 2015. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Officiel du 
07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour 5 ans, au  niveau 4, sous 
l’intitulé « Moniteur de Football » avec effet au 22 
août 2015 jusqu’au 7 juin 2021. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 16 septembre 2021 publié au Journal 
Officiel du 3 novembre 2021 portant 
enregistrement au répertoire national des 
certifications professionnelles. Enregistrement 
pour 2 ans, au  niveau 4, sous l’intitulé « 
Moniteur de Football » avec effet au 19 mai 2021 
jusqu’au 19 mai 2023. 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

2.4.1 Déroulement de la formation 
 
« Absence pour convenance personnelle » : 
l’Organisme de Formation tolère une journée 
d’absence pour convenance personnelle pour toute 
la durée de la formation. Le stagiaire doit au 
préalable avertir le responsable pédagogique de 
son absence, sans qu’il soit nécessaire de fournir 
un justificatif. Cette journée de convenance 
personnelle n’est pas applicable aux journées de 
certifications et de rattrapage. 

2.4.1 Déroulement de la formation 
 
« Absence pour convenance personnelle » : 
l’Organisme de Formation tolère une journée 
d’absence pour convenance personnelle pour toute 
la durée de la formation sauf pour les stagiaires 
salariés en apprentissage. Le stagiaire doit au 
préalable avertir le responsable pédagogique de 
son absence, sans qu’il soit nécessaire de fournir 
un justificatif. Cette journée de convenance 
personnelle n’est pas applicable aux journées de 
certifications et de rattrapage. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 346 heures 
minimum (306 heures en club : entraînement, 
projet, arbitrage, et 40 heures en compétitions à 
raison de 10 matches répartis sur 6 mois minimum, 
consécutifs ou non). Ce stage doit se dérouler en 
alternance avec les semaines de formation en 
centre (de la semaine 1 de formation à la 
certification). 
 
(…) 
 
L’encadrement défini dans le cadre de la mise en 
situation professionnelle porte obligatoirement sur 
des équipes de catégorie U11 (à minima), jeunes 
ou seniors de base. 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 346 heures 
minimum (306 heures en club : entraînement, projet 
club, arbitrage, et 40 heures en compétitions à 
raison de 10 matches répartis sur 6 mois minimum, 
consécutifs ou non). Ce stage doit se dérouler en 
alternance avec les semaines de formation en 
centre (de la semaine 1 de formation à la 
certification). 
 
(…) 
 
L’encadrement défini dans le cadre de la mise en 
situation professionnelle porte obligatoirement sur 
du football à 5, 8 ou 11 ou du Futsal. 
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Modifications du règlement du BEF 

 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Numéro RNCP : 15240 Numéro RNCP : 35614  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
Code NSF : 335p Direction des centres de loisirs 
ou culturels 

1.5 Fiche RNCP 
 
Code NSF : 335 Animation sportive, culturelle et 
de Loisirs  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
7 personnes, 
- le Président de la Fédération Française de 
Football ou son représentant, 
- le Directeur technique national du football de la 
FFF ou son représentant,  
- deux cadres techniques de la FFF, 
- une personne qualifiée en football,  
- une personne représentante de l’UNECATEF ou 
du GEF ou habilitée par eux, 
- une personne représentante de l’U2C2F ou 
l’AE2F ou habilitée par elles, 

1.5 Fiche RNCP 
 
7 personnes, 
- le Président de la Fédération Française de 
Football ou son représentant, 
- le Directeur technique national du football de la 
FFF ou son représentant, Président du jury, 
- deux cadres techniques de la FFF, désignés par 
le DTN ou son représentant, 
- une personne qualifiée en football, désignée par 
le DTN ou son représentant, 
- une personne représentante de l’UNECATEF ou 
du GEF ou habilitée par eux, 
- une personne représentante de l’U2C2F ou 
l’AE2F ou habilitée par elles, 
 
La moitié (50%) du jury plénier doit être 
composée de membres extérieurs (personne 
qualifiée, représentant(s) des salariés, 
représentant(s) des employeurs) à l’autorité 
délivrant la certification.  
 
Le jury plénier doit être composé à raison d’au 
moins un quart (25%) de représentants qualifiés 
des professions.  
 
Le président du jury plénier n’est pas 
comptabilisé dans la parité entre, d’une part, les 
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membres de la FFF, et d’autre part, les membres 
extérieurs. Il s’ajoute à la composition établie. 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
Base légale 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté 
enregistrement) :  
Arrêté du 10 août 2012 publié au Journal Officiel du 
22 août 2012 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour trois ans, au niveau 5, sous 
l'intitulé "Entraîneur de football" avec effet au 02 
janvier 2008 jusqu'au 22 août 2015. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Officiel du 
07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour 5 ans, au  niveau 5, sous 
l’intitulé « Entraîneur de Football » avec effet au 22 
août 2015 jusqu’au 7 juin 2021. 

1.5 Fiche RNCP 
 
Base légale 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté 
enregistrement) :  
Arrêté du 10 août 2012 publié au Journal Officiel du 
22 août 2012 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour trois ans, au niveau 5, sous 
l'intitulé "Entraîneur de football" avec effet au 02 
janvier 2008 jusqu'au 22 août 2015. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Officiel du 
07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour 5 ans, au  niveau 5, sous 
l’intitulé « Entraîneur de Football » avec effet au 22 
août 2015 jusqu’au 7 juin 2021. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 16 septembre 2021 publié au Journal 
Officiel du 3 novembre 2021 portant 
enregistrement au répertoire national des 
certifications professionnelles. Enregistrement 
pour 2 ans, au  niveau 5, sous l’intitulé « 
Entraîneur de Football » avec effet au 19 mai 
2021 jusqu’au 19 mai 2023. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 360 heures 
minimum (300 heures en club : entraînement et 
projet, et 60 heures en compétitions à raison de 15 
matches répartis sur 6 mois minimum consécutifs 
ou non). Ce stage doit se dérouler en alternance 
avec les semaines de formation en centre (de la 
semaine 1 de formation à la certification). 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 360 heures 
minimum (300 heures en club : entraînement 200 
heures, projet club 100 heures, et 60 heures en 
compétitions à raison de 15 matches répartis sur 6 
mois minimum consécutifs ou non). Ce stage doit 
se dérouler en alternance avec les semaines de 
formation en centre (de la semaine 1 de formation à 
la certification). 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.2 Le tuteur 
 
Le tuteur doit avoir, a minima, une qualification de 
niveau III avec une expérience d’entraînement 
régional seniors ou national ou régional jeunes. 

5.2 Le tuteur 
 
Le tuteur doit avoir, a minima, une qualification de 
niveau 5 avec une expérience d’entraînement 
régional seniors ou national ou régional jeunes. 
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Modifications du règlement du BEPF 

 

 

 

 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Titre à finalité professionnelle de niveau 7 
 
Numéro RNCP : 15268 

Titre à finalité professionnelle de niveau 6 
 
Numéro RNCP : 35616 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
Code NSF : 335p Direction des centres de loisirs 
ou culturels 

1.5 Fiche RNCP 
 
Code NSF : 335 Animation sportive, culturelle et 
de Loisirs  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
Base légale 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté 
enregistrement) :  
Arrêté du 10 août 2012 publié au Journal Officiel du 
22 août 2012 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour trois ans, au niveau 6, sous 
l'intitulé "Entraîneur professionnel de football" avec 
effet au 02 janvier 2008 jusqu'au 22 août 2015. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Officiel du 
07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour 5 ans, au  niveau 6, sous 
l’intitulé « Entraîneur Professionnel de Football » 
avec effet au 22 août 2015 jusqu’au 7 juin 2021. 

1.5 Fiche RNCP 
 
Base légale 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté 
enregistrement) :  
Arrêté du 10 août 2012 publié au Journal Officiel du 
22 août 2012 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour trois ans, au niveau 6, sous 
l'intitulé "Entraîneur professionnel de football" avec 
effet au 02 janvier 2008 jusqu'au 22 août 2015. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Officiel du 
07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. 
Enregistrement pour 5 ans, au  niveau 6, sous 
l’intitulé « Entraîneur Professionnel de Football » 
avec effet au 22 août 2015 jusqu’au 7 juin 2021. 
 
Référence arrêté renouvellement : 
Arrêté du 16 septembre 2021 publié au Journal 
Officiel du 3 novembre 2021 portant 
enregistrement au répertoire national des 
certifications professionnelles. Enregistrement 
pour 2 ans, au  niveau 6, sous l’intitulé « 
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Entraîneur Professionnel de Football » avec 
effet au 19 mai 2021 jusqu’au 19 mai 2023. 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.5 Fiche RNCP 
 
7 personnes, 
- le Président de la Fédération Française de 
Football ou son représentant, 
- le Directeur technique national du football de la 
FFF ou son représentant,  
- au minimum deux cadres techniques de la FFF, 
- une personne qualifiée en football,  
- au minimum une personne représentante de 
l’UNECATEF ou habilitée par elle, 
- au minimum une personne représentante de 
l’UCPF ou habilitée par elle, 

1.5 Fiche RNCP 
 
7 personnes, 
- le Président de la Fédération Française de 
Football ou son représentant, 
- le Directeur technique national du football de la 
FFF ou son représentant, Président du jury, 
- au minimum deux cadres techniques de la FFF, 
désignés par le DTN ou son représentant, 
- une personne qualifiée en football, désignée par 
le DTN ou son représentant, 
- au minimum une personne représentante de 
l’UNECATEF ou du GEF ou habilitée par eux, 
- au minimum une personne représentante de Foot 
Unis ou habilité par lui. 


