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EVOLUTION DES REGLEMENTS BMF ET BEF  
SAISON 2016/2017 

 
 
 

o Propositions de modifications communes aux 2 diplômes 

 
Texte actuel Nouveau texte proposé 

2 .1 Présentation du réseau fédéral de 
formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

3.1.1 Le jury plénier 
 
Le président du jury est le garant de la conformité 
et du bon déroulement des épreuves 
certificatives. 
 
 
 
 
[…] 

3.1.2 Suppléants 
 
Lors de la désignation des membres du jury 
plénier, le Président de la Ligue CIF arrête selon 
les mêmes règles une liste de 7 suppléants à des 
fonctions semblables aux 7 membres du jury 
principal. 
 
 
 
[…] 

2 .1 Présentation du réseau fédéral de 
formation 
 
[…] 
 
Disposition exceptionnelle : 
Dans le cadre de la réforme territoriale menée 
par l’Etat et amenant une réorganisation par 
la FFF de ses Ligues régionales de football, la 
notion de Centre Interrégional de Formation 
est amenée à disparaître. A titre transitoire, la 
Ligue CIF reste l’Organisme de Formation de 
toutes les formations commencées en 2016-
2017, et ce jusqu’à la fusion effective des 
anciennes Ligues. A la suite de cette fusion, 
la nouvelle structure juridique de la Ligue 
constituera le nouvel Organisme de 
formation, disposant de l’ensemble des 
prérogatives des anciens CIF mentionnées au 
présent règlement. Elle aura notamment en 
charge l’organisation des formations 
débutées sous la responsabilité de l’ancien 
CIF. 
 
[…] 

3.1.1 Le jury plénier 

 
Le président du jury est le garant de la conformité 
et du bon déroulement des épreuves 
certificatives.  
Aucune réunion ne peut valablement se tenir 
sans sa présence ou celle de son suppléant 
direct. 
 
[…] 

3.1.2 Suppléants 
 
Lors de la désignation des membres du jury 
plénier, le Président de la Ligue CIF arrête 
selon les mêmes règles une liste de 7 
suppléants à des fonctions semblables aux 7 
membres du jury principal est établie, selon les 
mêmes modalités que celles définies ci-
dessus pour la désignation du jury principal. 
 
[…] 
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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 suivants la 
communication officielle des résultats (sur le site 
internet de l’Organisme de Formation ou par 
courrier recommandé). 
 
 
 
[…] 

4.1.2 Candidat à la formation en situation 
de handicap 
 
Lorsqu’un candidat, à l’entrée en formation de 
Moniteur de football, est en situation de handicap 
et nécessite que l’on prévoie un ou des 
aménagements de certification, il doit faire une 
demande auprès de la Commission Fédérale des 
Entraîneurs et des Educateurs de  la FFF au plus 
tard 3 mois avant le premier jour des tests de 
sélection. 
 
Cette demande comporte au minimum le dossier 
de candidature à la formation, un CV, une lettre 
de motivation pour son projet, un certificat 
médical décrivant la nature de son handicap ainsi 
qu’un avis médical précisant les aménagements 
nécessaires à prévoir. Le candidat peut y ajouter 
toute pièce qu’il jugerait utile. 
 
 
 
 
 
 
[…] 

4.1.3 Constitution du dossier de 
candidature 
 

9. 1 certificat médical  de non contre-
indication à la pratique et à l’encadrement 
du football datant de moins d’un an au jour 
du dépôt du dossier de candidature à 
l’entrée en formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 suivants la 
communication officielle des résultats (sur le site 
internet de l’Organisme de Formation ou 
notification individuelle par courrier 
recommandé ou par tout autre moyen 
permettant de faire la preuve de sa réception). 
 

[…] 

4.1.2 Candidat à la formation en situation 
de handicap 
 
Lorsqu’un candidat, à l’entrée en formation de 
Moniteur de football, est en situation de handicap 
et nécessite que l’on prévoie un ou des 
aménagements de certification, il doit faire une 
demande auprès de la Commission Fédérale des 
Entraîneurs et des Educateurs de  la FFF au plus 
tard 3 mois avant le premier jour des tests de 
sélection. 
 
Cette demande se fait via le formulaire « mise 
en œuvre dispositions particulières pour 
personnes handicapées » à se procurer 
auprès de l’Organisme de formation. En plus 
du formulaire, le dossier comporte au minimum 
le dossier de candidature à la formation, un CV, 
une lettre de motivation pour son projet, un 
certificat médical décrivant la nature de son 
handicap ainsi qu’un avis médical précisant les 
aménagements nécessaires à prévoir. Le 
candidat peut y ajouter toute pièce qu’il jugerait 
utile. 
 
[…] 

4.1.3 Constitution du dossier de 
candidature 
 

9. Non contre-indication médicale :  
- Pour les licenciés « éducateur » ou 

« joueur », la copie de la licence 
- Pour les licenciés « dirigeant » dont 

la licence ne comporte par la 
mention « non contre-indication à la 
pratique et à l’encadrement du 
football », fourniture d’un certificat 
médical  de non contre-indication à la 
pratique et à l’encadrement du 
football portant ladite mention et 
datant de moins d’un an au jour du 
dépôt du dossier de candidature à 
l’entrée en formation 
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[…] 

4.1.4 Tests de sélection 
 
Le candidat titulaire d’une attestation de réussite 
aux tests de sélection est dispensé des tests de 
sélection du même diplôme pendant une durée 
de 6 mois à compter de la date de délivrance de 
ladite attestation. 
 
[…] 

4.2.2 Parcours de formation 
 
Le calendrier des sessions de formation du BEF 
(dates limites d’inscription, tests de sélection, jury 
d’entrée, positionnement, jury final…) est fixé par 
le CIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation se déroule sur le site du Centre de 
Interrégional de Formation ou sur un autre site 
défini au préalable. La durée de la session de 
formation est de 1 saison, le volume horaire total 
(sans renforcement) est de (…). 
  
 
[…] 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’encadrement des activités football et des 
interventions pédagogiques s’effectue dans un 
club ou une structure validés au préalable par le 
Directeur Technique National ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, 
sous la responsabilité du président du club ou de 
la structure, sous l’autorité pédagogique d’un 
tuteur, et doit donner lieu à des consignes 
définissant les objectifs de la séance et les 

 
[…] 

4.1.4 Tests de sélection 
 
Le candidat titulaire d’une attestation de réussite 
aux tests de sélection est dispensé des tests de 
sélection du même diplôme pendant une durée 
de 6 mois à compter de la date de délivrance de 
ladite attestation. 
 
[…] 

4.2.2 Parcours de formation 
 
Le calendrier des sessions de formation du BEF 
(dates limites d’inscription, tests de sélection, jury 
d’entrée, positionnement, jury final…) est fixé par 
le CIF. Il respecte cependant des périodes de 
tests de sélection et de formation : 
 

- Période de tests de sélection : sauf 
dérogation, les tests de sélection au 
Brevet de Moniteur de Football sont 
programmés entre le mois d’avril 
d’une saison et le mois de 
septembre de la saison suivante 

- Période de formation : sauf 
dérogation, la session de formation 
(de la date de début de la première 
semaine de formation à la date de 
jury final) s’étend sur une période 
comprise entre 8 et 12 mois, sans 
comptabilisation de la période 
estivale (juillet – août) 

 
La formation se déroule sur le site du Centre de 
Interrégional de Formation ou sur un autre site 
défini au préalable. La durée de la session de 
formation est de 1 saison, lLe volume horaire 
total d’une session de formation (sans 
renforcement) est de (…). 
 
 […] 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’encadrement des activités football et des 
interventions pédagogiques s’effectue dans un 
club ou une structure validés au préalable par le 
Directeur Technique National ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, 
sous la responsabilité du président du club ou de 
la structure, sous l’autorité pédagogique d’un 
tuteur, et doit donner lieu à des consignes 
définissant les objectifs de la séance et les 
moyens mis à disposition : les joueurs, le lieu 
d’intervention, le matériel pédagogique…  
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moyens mis à disposition : les joueurs, le lieu 
d’intervention, le matériel pédagogique… 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

6.5.2 La certification finale 
 
La certification finale comprend :  

o La validation des 4(/3) unités 
capitalisables réalisée à partir de la grille 
d’évaluation qui en précise les critères, 
chacune des unités capitalisables étant 
sanctionnées par un verdict acquise / non 
acquise. 

o La validation de la mise en situation 
professionnelle de 346/350 heures  par le 
responsable pédagogique, sur la base 
des comptes-rendus de visite du tuteur et 
du rapport de stage dûment complété.  

 
 
 

 
Si le club ou la structure ne se situent pas en 
France (métropolitaine ou DOM-TOM), les 
propositions doivent être obligatoirement 
soumises au Directeur Technique National 
qui valide les conditions de réalisation de la 
MSP. 
 
[…] 

6.5.2 La certification finale 
 
La certification finale comprend ne peut avoir 
lieu que sur la base de :  

o La validation des 4/(3) unités 
capitalisables réalisée à partir de la grille 
d’évaluation qui en précise les critères, 
chacune des unités capitalisables étant 
sanctionnées par un verdict acquise / non 
acquise. 

o La validation de la mise en situation 
professionnelle de 346/360 heures  par le 
responsable pédagogique, sur la base 
des comptes-rendus de visite du tuteur et 
du rapport de stage dûment complété et 
présenté à l’oral lors de la certification. 

 

 
o Propositions de modifications du règlement du BMF 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.3 Contenu 
 

1. Module Santé-Sécurité : 
 
L’éducateur, la santé des pratiquants et la 
sécurisation de l’environnement de la pratique du 
football (complément) : 

- La violence dans le sport et les incivilités. 
- Le cadre légal et règlementaire de la 

pratique sportive 
- Hygiène, diététique et les examens 

médicaux 
- La traumatologie du footballeur des U6 

aux U40 
- Le dopage et ses conséquences. 
- L’échauffement  
- Le pack prévention (gainage – étirement 

– assouplissement - motricité) 
- La prévention et la réathlétisation du 

joueur 
- Les basics du fonctionnement du corps 

humain 

4.3 Contenu 
 

1. Module Santé-Sécurité : 
 
L’éducateur, la santé des pratiquants et la 
sécurisation de l’environnement de la 
pratique du football (complément) : 

- La violence dans le sport et les 
incivilités. 

- Le cadre légal et règlementaire de la 
pratique sportive 

- Hygiène, diététique et les examens 
médicaux 

- La traumatologie du footballeur des U6 
aux U40 

- Le dopage et ses conséquences. 
- L’échauffement  
- Le pack prévention (gainage – 

étirement – assouplissement - 
motricité) 

- La prévention et la réathlétisation du 
joueur 
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- Les grands principes de l’entraînement 
(filières et charges) 

- L’écoute et la connaissance de soi dans 
une approche de la santé mentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

6.5.1 Conditions à remplir lors de la 
certification finale 
 
Le candidat doit au moment de la certification 
finale : 
- être âgé de 18 ans révolus, 
- être licencié à la FFF pour la saison en cours 
- […] 
 
[…] 

7.2 Conditions de recevabilité 
 

- Justifier d’un volume horaire d’activité 
professionnelle ou bénévole dans 
l’encadrement sportif en football, 
équivalent à 1 000 heures sur un 
minimum de trois ans (36 mois) 
correspondant au domaine des activités 
visées par le Brevet de Moniteur de 
Football, 

- Joindre 3 chèques de 100 €, 100 € et 300 
€ correspondant aux différentes étapes 
de la procédure VAE (voir annexe 10.2 
tarifs de formation), en fonction de la 

- Les basics du fonctionnement du 
corps humain 

- Les grands principes de 
l’entraînement (filières et charges) 

- L’écoute et la connaissance de soi 
dans une approche de la santé mentale 

 
Module Santé : 
L’éducateur, la santé des pratiquants 

- La traumatologie du footballeur 
- Le dopage et ses conséquences 
- L’échauffement 
- Le pack prévention (gainage – 

étirement – assouplissement – 
motricité) 

- Les basics du fonctionnement du 
corps humain 

- Premiers soins et bonnes pratiques 
- Football, santé et hygiène de vie 

 
Module Sécurité : 
L’éducateur, la sécurité de pratiquants 

- La connaissance de soi 
- Le climat relationnel 
- La prise en compte des incivilités dans 

le projet club 
- La sécurité du pratiquant autour et sur 

le terrain 
 
 
[…] 

6.5.1 Conditions à remplir lors de la 
certification finale 
 
Le candidat doit au moment de la certification 
finale : 
- être âgé de 1816 ans révolus, 
- être licencié à la FFF pour la saison en cours 
- […] 
 
[…] 

7.2 Conditions de recevabilité 
 

- Justifier d’un volume horaire d’activité 
professionnelle ou bénévole dans 
l’encadrement sportif en football, 
équivalent à 1 000 heures sur un 
minimum de trois ans (36 mois) 
correspondant au domaine des activités 
visées par le Brevet de Moniteur de 
Football, 

- Joindre 3 chèques de 100 €, 100 € et 
300 € correspondant aux différentes 
étapes de la procédure VAE (voir 
annexe 10.2 tarifs de formation), en 
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situation du demandeur 
- […] 

 
[…] 

7.4.1 Recevabilité du dossier : partie 1 
 

1) Dépôt en 2 exemplaires auprès du 
CIF de la première partie du dossier 
dûment complétée avant la date fixée 
par le CIF 

 
 
 
 

 

fonction de la situation du demandeur 
- […] 

 
[…] 

7.4.1 Recevabilité du dossier : partie 1 
 
Dépôt en 2 exemplaires auprès du CIF de la 
première partie du dossier dûment complétée 
avant la date fixée par le CIF, ainsi que de 3 
chèques de 100 €, 100 € et 300 € 
correspondant aux différentes étapes de la 
procédure VAE (voir annexe 10.2. tarifs de 
formation), en fonction de la situation du 
demandeur. 
 

 
o Propositions de modifications du règlement du BEF 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.2 Parcours de formation 
 
Le volume horaire total d’une session de 
formation (sans renforcement) est de 694 heures 
dont 360 heures de mise en situation 
professionnelle (MSP). 
 
[…] 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
Le tuteur effectue 5 visites (formatives et/ou 
certificatives) tout au long de la formation, dont 
au moins une visite entre les semaines 1 et 2 de 
formation. 
 
 
[…] 

5.1.1 Le tuteur 
 
En plus de sa qualification professionnelle, le 
tuteur devra justifier d’une expérience minimale 
de trois saisons sportives d’encadrement 
compétitif à un niveau national en tant 
qu’entraîneur de club ou être Conseiller 
Technique à la Fédération Française de Football. 
 
[…] 

7.2 Conditions de recevabilité 
 

- Justifier d’un volume horaire d’activité 
professionnelle ou bénévole dans 
l’encadrement sportif en football, 
équivalent à 2 000 heures sur un 
minimum de trois ans (36 mois) 

4.2.2 Parcours de formation 
 
Le volume horaire total d’une session de 
formation (sans renforcement) est de 66894 
heures dont 360 heures de mise en situation 
professionnelle (MSP). 
 
[…] 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
Le tuteur effectue 5 visites (formatives et/ou 
certificatives) tout au long de la formation, dont 2 
visites et un match obligatoire avant la 
semaine 3 de formation au moins une visite 
entre les semaines 1 et 2 de formation. 
 
[…] 

5.1.1 Le tuteur 
 
En plus de sa qualification professionnelle, le 
tuteur devra justifier d’une expérience minimale 
de trois saisons sportives d’encadrement 
compétitif à un niveau national ou régional en 
tant qu’entraîneur de club ou être Conseiller 
Technique à la Fédération Française de Football. 
 
[…] 

7.2 Conditions de recevabilité 
 

- Justifier d’un volume horaire d’activité 
professionnelle ou bénévole dans 
l’encadrement sportif en football, 
équivalent à 2 000 heures sur un 
minimum de trois ans (36 mois) 



7 
 

correspondant au domaine des activités 
visées par le Brevet d’Entraîneur de 
Football, 

- Joindre 3 chèques de 100 €, 100 € et 800 
€ correspondant aux différentes étapes 
de la procédure VAE (voir annexe 10.2 
tarifs de formation), en fonction de la 
situation du demandeur 

- […] 
 
[…] 

7.4.1 Recevabilité du dossier : partie 1 
 
Dépôt en 2 exemplaires auprès du CIF de la 
première partie du dossier dûment complétée 
avant la date fixée par le CIF 

correspondant au domaine des activités 
visées par le Brevet d’Entraîneur de 
Football, 

- Joindre 3 chèques de 100 €, 100 € et 
800 € correspondant aux différentes 
étapes de la procédure VAE (voir 
annexe 10.2 tarifs de formation), en 
fonction de la situation du demandeur 

- […] 
 
[…] 

7.4.1 Recevabilité du dossier : partie 1 
 
Dépôt en 2 exemplaires auprès du CIF de la 
première partie du dossier dûment complétée 
avant la date fixée par le CIF, ainsi que de 3 
chèques de 100 €, 100 € et 800 € 
correspondant aux différentes étapes de la 
procédure VAE (voir annexe 10.2. tarifs de 
formation), en fonction de la situation du 
demandeur. 

 
o Volumes horaires de formation 

 
 BEF 

 

CONTENU DE FORMATION 
VOLUME 
HORAIRE 
ACTUEL 

NOUVEAU 
VOLUME 
HORAIRE 

Tests de sélection et positionnement 19h 13h 

UC 1 40h 47h 

UC2 120h 144h 

UC3 80h 37h 

Mise en situation professionnelle 360h 360h 

Travail personnel + Formation à 
distance + écriture du rapport 

d’analyse 
60h 60h 

Certification 15h 7h 

TOTAL 694h 668h 

 


