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Modification des règlements des diplômes d’éducateurs 
 Evolution des tarifs de formations d’éducateurs 

Composition du jury Formation BEF Ligues de La Réunion et Mayotte 
 

SAISON 2020/2021 
 

 COMEX - 24 janvier 2020 
 

 

 

Les modifications des dispositions règlementaires des titres à finalité professionnelle (TFP) de la FFF 

portent sur des éléments d’organisation de la formation (mise en œuvre, procédure, prérequis, entretien 

VAE…) et de la VAE. Elles tiennent compte des dernières évolutions législatives et réglementaires. 

 

Il est également présenté ci-après l’évolution des tarifs des formations. 

 

Lesdites modifications et évolution tarifaire, sous réserve de leur validation par le Comex du 24 janvier 

2020, 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 du BMF et du BEF – Mise en œuvre de la 
formation 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
Article 2.1.2 : 

Par le biais d’une convention, l’IFF délègue pour 
une durée déterminée aux Ligues Régionales 
Instituts Régionaux de formation de Formation 
du Football (IR2F) ayant obtenu l’agrément 
auprès du Comité exécutif de la FFF, la gestion, 
l’administration, et l’organisation des formations 
relatives au Brevet de Moniteur de Football / 
Brevet d’Entraîneur de Football (…) 

 Article 2.1.2  

Par le biais d’une convention, l’IFF délègue pour 

une durée déterminée aux Ligues Régionales 

Instituts Régionaux de formation de Formation du 

Football (IR2F) ayant obtenu l’agrément auprès 

du Comité exécutif de la FFF, la gestion, 

l’administration, et l’organisation des formations 

la mise en œuvre des formations relatives au 

Brevet de Moniteur de Football / Brevet 

d’Entraîneur de Football (…).  

 
 
 
 

Modifications communes aux Règlements du BMF et du BEF – Validité des tests de 
sélection 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
Article 4.1.4 :  
(…) Le candidat titulaire d’une attestation de 
réussite aux tests de sélection est dispensé des 
tests de sélection du même diplôme à compter de 
la date de délivrance de ladite attestation.  

Article 4.1.4 : 

(…) Le candidat titulaire d’une attestation de 
réussite aux tests de sélection est dispensé des 
tests de sélection du même diplôme durant les 6 
mois suivants la date de délivrance de ladite 
attestation.  

 

Cette disposition ne s’applique qu’aux 
candidats qui réussissent les tests de 
sélection à partir du mois de mars 2020.   
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Modifications communes aux règlements du BMF et du BEF – Situation d’un 
candidat qui souhaite suivre sa formation dans un IR2F différent de celui où se 
déroulera sa MSP 

 
 
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.2 : 

Le calendrier des sessions de formation du 

BMF (dates limites d’inscription, tests de 

sélection, jury d’entrée, positionnement, jury 

final…) est fixé par l’IR2F. 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 1er mars et le 30 
septembre. Les candidats qui 
souhaitent suivre la formation en centre 
dans un IR2F du ressort d’une autre 
Ligue que celle où se déroule la MSP et 
où le candidat est licencié devront 
impérativement avoir passé les tests de 
sélection au plus tard le 30 juin, (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 : 

Le calendrier des sessions de formation du 

BMF (dates limites d’inscription, tests de 

sélection, jury d’entrée, positionnement, jury 

final…) est fixé par l’IR2F. 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 1er mars et le 30 
septembre. Les candidats qui souhaitent 
suivre la formation en centre dans un 
IR2F du ressort d’une autre Ligue que 
celle où se déroule la MSP et où le 
candidat est licencié devront 
impérativement avoir passé et réussi les 
tests de sélection au plus tard le 30 juin 
(…) 
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Modifications communes aux règlements du BMF et du BEF – Formation en 
apprentissage 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
Article 4.2.2 : 

3) BMF/BEF en apprentissage 

• Modalités d’organisation 

L’ouverture de la session de formation en 

apprentissage est conditionnée par l’accord de 

la FFF et de l’IFF.  

 

Chaque ligue est libre d’organiser une session 

de formation en apprentissage en collaboration 

avec un centre de formation d’apprentis, sous 

réserve d’avoir obtenu l’accord ci-dessus 

mentionné. 

 

La formation se déroule sous la responsabilité 

pédagogique du Directeur Technique National 

ou de son représentant, selon un contenu de 

formation constitué de l’intégralité des 

Certificats Fédéraux de Football et de modules 

complémentaires selon une approche 

pédagogique par thématique. La composition 

de l’équipe pédagogique chargée de mettre en 

œuvre le BMF/BEF en apprentissage est 

validée par le Directeur Technique National de 

la FFF ou son représentant.  

 

 

 

 

 

 

 

Article 4.2.2 :  
3) BMF/BEF en apprentissage 

• Modalités d’organisation 

L’ouverture de la session de formation en 

apprentissage est conditionnée par l’accord de la 

FFF et de l’IFF.  

 

L’ouverture d’une session de formation en 

apprentissage est conditionnée par 

l’obtention de l’accord préalable de la FFF, 

accord délivré au CFA sous réserve du 

respect du cahier des charges propre à ce 

dispositif.  

 

Chaque ligue est libre d’organiser une session 

de formation en apprentissage en collaboration 

avec un centre de formation d’apprentis, sous 

réserve d’avoir obtenu l’accord ci-dessus 

mentionné. 

 

La formation se déroule sous la responsabilité 

pédagogique du Directeur Technique National 

ou de son représentant, selon un contenu de 

formation constitué de l’intégralité des Certificats 

Fédéraux de Football et de modules 

complémentaires selon une approche 

pédagogique par thématique. La composition de 

l’équipe pédagogique chargée de mettre en 

œuvre le BMF/BEF en apprentissage est validée 

par le Directeur Technique National de la FFF ou 

son représentant.  
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Modifications BMF et BEF – Détails volume horaire (Mise en situation professionnelle) 

 
A) BMF 

 

• Texte actuel  

Article 4.2.3 : Positionnement et volumes horaires 

Le détail du volume horaire de la formation est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

CONTENU DE FORMATION VOLUME HORAIRE 

Tests de sélection et positionnement 19h 

UC 1 32h 

UC2 32h 

 

 

• Publics 

L’apprentissage s’adresse à un public âgé de 

16 à 29 ans révolus.  

 

Deux sessions distinctes peuvent être 

ouvertes : 
- Une à destination des licenciés des 

clubs ou structures affiliées à la FFF 

organisée par une Ligue régionale 

 

- Une à destination des joueurs des 

centres de formation agréés des clubs 

professionnels organisée en tout ou 

partie sur le site du club professionnel 

ou d’une Ligue régionale, sous la 

responsabilité pédagogique du 

Directeur Technique National de la FFF 

ou de son représentant ou du 

responsable pédagogique.  

 

 

Après accord écrit de la Ligue sur le territoire 

de laquelle est organisée la formation, la 

session organisée par le club professionnel 

peut être ouverte à un public non issu du 

centre de formation. 

 

 

• Publics 

L’apprentissage s’adresse à un public âgé de 16 

à 29 ans révolus.  

 

Deux types de sessions distinctes peuvent être 

ouvertes : 

 

- Une à destination des licenciés des clubs 

ou structures affiliées à la FFF organisée par une 

Ligue régionale 

 

- Une à destination des joueurs des 

centres de formation agréés des clubs 

professionnels organisée en tout ou partie sur le 

site du club professionnel ou d’une Ligue 

régionale, sous la responsabilité pédagogique du 

Directeur Technique National de la FFF ou de 

son représentant ou du responsable 

pédagogique. Après accord écrit de la Ligue sur 

le territoire de laquelle est organisée la 

formation, la session organisée par le club 

professionnel peut être en partie ouverte à un 

public non issu du centre de formation. 
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UC3 32h 

UC4 32h 

Module arbitrage* 16h 

Module santé-sécurité 35h 

Mise en situation professionnelle 346h 

Travail personnel + Formation à distance 
+ écriture du rapport d’analyse 

60h 

Certification 12h 

TOTAL 616h 

 
 
 

• Nouveau texte proposé :  

 
Article 4.2.3 : Positionnement et volumes horaires 

Le détail du volume horaire de la formation est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 
CONTENU DE FORMATION VOLUME HORAIRE 

Tests de sélection et positionnement 19h 

UC 1 32h 

UC2 32h 

UC3 32h 

UC4 32h 

Module arbitrage* 16h 

Module santé-sécurité 35h 

Mise en situation professionnelle 346h 

Travail personnel + Formation à distance 
+ écriture du rapport d’analyse 

60h 

Certification 12h 

TOTAL 616h 

 
 

Pour les stagiaires ayant un livret de formation ouvert, le détail du volume horaire de la mise en situation 

professionnelle est le suivant :  

 
CONTENU DE FORMATION VOLUME HORAIRE 

MSP UC1.2, UC 2.2 et UC 3.2 100h 

MSP UC4 30h 

 
 
 

B) BEF 

 

• Texte actuel  

Article 4.2.3 : Positionnement et volumes horaires 

Le détail du volume horaire de la formation est présenté dans le tableau ci-dessous : 
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CONTENU DE FORMATION VOLUME HORAIRE 

Tests de sélection et positionnement 15h 

UC 1 49,5h 

UC2 147h 

UC3 31,5h 

Mise en situation professionnelle 360h 

Travail personnel + Formation à distance 
+ écriture du rapport d’analyse 

45h 

Certification 24h 

TOTAL 672h 

 
 
 
 

• Nouveau texte proposé :  

 

Article 4.2.3 : Positionnement et volumes horaires 

Le détail du volume horaire de la formation est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

CONTENU DE FORMATION VOLUME HORAIRE 

Tests de sélection et positionnement 15h 

UC 1 44,5h 

UC2 144,5h 

UC3 29h 

Mise en situation professionnelle 360h 

Travail personnel + Formation à distance 
+ écriture du rapport d’analyse 

55h 

Certification 24h 

TOTAL 672h 

 
 

Pour les stagiaires ayant un livret de formation ouvert, le détail du volume horaire de la mise en situation 

professionnelle est le suivant : 

 
CONTENU DE FORMATION VOLUME HORAIRE 

MSP UC1 100h 

MSP UC2 200h  

MSP UC3 60h 

 
 
 
 
Modifications communes aux règlements BMF et BEF – L’alternance 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 
Article 5.1.1 La mise en situation 
professionnelle   

 

 

L’alternance est concrétisée par un stage de 
mise en situation professionnelle de 346 heures 
minimum. Ce stage doit se dérouler en 
alternance avec les semaines de formation en 
centre (de la semaine 1 de formation à la 
certification). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Ce stage est sous la gestion d’un tuteur, 
celui-ci soutiendra le stagiaire tout au long de sa 
formation en exerçant auprès de lui une 
assistance régulière. Le tuteur effectue 5 visites 
(formatives et/ou certificatives) tout au long de la 
formation, dont au moins une visite entre les 
semaines de formation 1 et 2.  

Article 5.1.1 La mise en situation 
professionnelle   

 

(BMF) 

L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 346 heures 
minimum (316 h en club (entraînements, 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). 

  

 

(BEF) 

L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 360 heures 
minimum (300 h en club (entraînements, projet, 
arbitrage) et 40 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). 

 

 

 

Ce stage est sous la gestion d’un tuteur, celui-ci 
soutiendra le stagiaire tout au long de sa formation 
en exerçant auprès de lui une assistance régulière. 
Le tuteur effectue 5 visites une à cinq visites tout 
au long de la formation (formatives et/ou 
certificatives) en fonction du parcours du 
stagiaire défini lors du positionnement, dont au 
moins une visite entre les semaines de formation 
1 et 2. 

 
 
 
 
 

 
Modifications communes aux 4 règlements TFP  
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Texte actuel Nouveau texte proposé 
 Article 3.1.3 : 

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.   

 

 

Article 4.1.3 :  

Pour constituer son dossier de candidature, le 

candidat doit fournir les pièces suivantes à 

l’Organisme de formation : 

(…) 
- La preuve de la détention d’une licence 

pour la saison en cours (…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Article 3.1.3 : 

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.  

 

 

Article 4.1.3 :  
a) Pour constituer son dossier de 

candidature, le candidat doit fournir les 

pièces suivantes à l’Organisme de 

formation :  

(…) 
- La preuve de la détention d’une licence 

pour la saison en cours ou à défaut une 

copie de l’attestation en 

responsabilité civile pour les 

candidats qui n’ont pas encore reçu 

leur licence.  

(…) 

 

(…) 

 
b) Cas spécifique des candidats 

disposant d’un livret de formation 

 

Les candidats qui disposent d’un livret de 

formation ouvert et qui souhaitent se 

réinscrire en formation doivent solliciter un 

dossier de candidature auprès de l’IR2F afin 

de valider leur inscription. Leur dossier devra 

être renvoyé à l’IR2F au plus tard 30 jours 

après la notification individuelle de non-

obtention du diplôme.  

 

Ils devront également fournir les pièces 

suivantes : 
- La preuve de la détention d’une 

licence pour la saison en cours ou à 

défaut une copie de l’attestation en 

responsabilité civile pour les 
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Article 4.1.7 :   

Au cours de la formation, les stagiaires peuvent 

procéder à l’élection d’un délégué titulaire et 

d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à 

deux tours (…).  

 

 

 

Article 4.2.4 Participation à la formation 

 

2) Blessure  

En cas de blessure bénigne (présentation d’n 

certificat médical) un repos peut être accordé. 

Un stagiaire présentant une blessure grave 

(incapacité de pratiquer) au début de la session 

de formation ne pourra participer à celle-ci.  

 

 

 

Article 4.2.5 Livret de formation  

(…) 

Il a une validité de 4 ans, avec dérogation 

possible d’une ou deux années 

candidats qui n’ont pas encore reçu 

leur licence.  

- L’attestation d’honorabilité dûment 

signée (article L212-9 du code du 

sport) 

- Pour les ressortissants étrangers, la 

copie d’un titre de séjour en cours de 

validité et, le cas échéant, d’un titre de 

séjour les autorisant à travailler en 

France dans l’hypothèse où ils 

seraient salariés 

- Le règlement de la formation : 

• 1 chèque de 50,00 € correspondant au 

montant des frais d’inscription (…) 

• 1 ou plusieurs règlements des frais 

pédagogiques (…)  

 

 

 

 

Article 4.1.7 :   

Au cours de la formation, les stagiaires doivent 

procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un 

délégué suppléant au scrutin uninominal à deux 

tours (…). 

 

 

 

Article 4.2.4 Participation à la formation 

 

2) Blessure et maladie  

En cas de blessure ou maladie bénigne 

(présentation d’un certificat médical) un repos 

peut être accordé. Un stagiaire présentant une 

blessure ou maladie grave (incapacité de 

pratiquer) au début de la session de formation ne 

pourra participer à celle-ci.  

 

 

Article 4.2.5 Livret de formation  

(…) 

Il a une validité de 4 ans, avec dérogation 

possible d’une ou deux années supplémentaires, 
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supplémentaires, accordées par l’Organisme 

de Formation à la demande du stagiaire.  

(…) 

 

 

 

Article 5.2 Le tuteur  

Le responsable pédagogique de la formation 

affecte un tuteur au stagiaire. Le tuteur doit 

avoir, a minima, une qualification de niveau 4 et 

il doit être habilité par le Directeur Technique 

National ou son représentant, ou le 

responsable pédagogique de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6.6 Résultats  

Un candidat qui valide les quatre UC 

constitutives obtient le titre de Moniteur de 

Football. Un candidat qui ne valide pas 

l’ensemble des quatre UC conserve la validité 

des UC obtenues dans le cadre de sa formation 

pendant cinq ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accordées par l’Organisme de Formation à la 

demande du stagiaire.  

(…) 

 

 

 

Article 5.2 Le tuteur  

Le responsable pédagogique de la formation 

affecte un tuteur au stagiaire. Le tuteur doit avoir, 

a minima, une qualification de niveau 4 et il doit 

être habilité par le Directeur Technique National 

ou son représentant, ou le responsable 

pédagogique de la formation.  

 

Le tuteur n’a pas d’obligation d’être licencié 

à la FFF. Néanmoins, s’il n’est pas titulaire 

d’une licence, il devra fournir une copie de 

son attestation en responsabilité civile à 

l’IR2F (ou à l’IFF pour le niveau 6) 

 

 

 

Article 6.6 Résultats  

Un candidat qui valide les quatre UC 

constitutives obtient le titre de Moniteur de 

Football. Un candidat qui ne valide pas 

l’ensemble des quatre UC conserve la validité 

des UC obtenues dans le cadre de sa formation 

pendant cinq ans. 

 

L’IR2F communiquera les résultats auprès de 

chaque candidat. Les décisions relatives aux 

réussites partielles et aux échecs à la 

formation devront prendre la forme d’une 

notification individuelle adressée par courrier 

recommandé ou par tout autre moyen 

permettant de faire la preuve de sa réception.   

 

(…) 

 

 

 

 

 

Article 7.4.3 Décision du jury plénier (VAE) 
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Article 7.4.3 Décision du jury plénier (VAE) 

(…) de valider tout ou partie des UC qui 

resteront valables 5 ans 

(…) de valider tout ou partie des UC qui resteront 

valables à vie. 

 
 
 
 
 
 

Modifications communes aux règlements du DES, BEFF et BEPF 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
Article 4.1.6 Tests de sélection 

(…) Résultats 

A l’issue de la session des tests de sélection, 

l’IFF établit deux listes… 

Article 4.1.6 Tests de sélection 

(…) Résultats 

A l’issue de la session des tests de sélection, 

l’IFF la FFF établit deux listes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifications du règlement du DES  

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
 Article 6.2 Centres de certification 

L’IFF est responsable de l’organisation 

générale de la session : accueil, affichage, 

horaires, public, matériel, terrains, salles… 

Les sessions de certification sont organisées 

sous l’autorité de l’IFF et de la Direction 

régionale de la jeunesse et des sports et de la 

cohésion sociale de Paris. 

 

 

 Article 6.2 Centres de certification 

L’IFF est responsable de l’organisation 

générale de la session : accueil, affichage, 

horaires, public, matériel, terrains, salles… Les 

sessions de certification sont organisées sous 

l’autorité de la FFF l’IFF et de la Direction 

régionale de la jeunesse et des sports et de la 

cohésion sociale de Paris. 
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Article 6.3.1.1 Certification des UC1 et UC2  

Les UC1 et 2 sont certifiées sur la base d’un 

rapport d’expérience soutenu en fin d’exercice 

professionnel. Cette épreuve permet d’évaluer 

le candidat sur sa capacité à diriger un projet 

sportif, réalisé dans le cadre d’une structure 

sportive football, visant l’optimisation de la 

performance.   

 

Le jury évaluera le candidat et vérifiera 

l’acquisition des compétences attendues sur la 

base de :  
- Un document écrit personne paginé, 

de 20 pages maximum (hors annexes) 

retraçant une expérience de 

conception et de coordination de la 

mise en œuvre de programmes de 

performance sportive dans un champ 

d’activité défini dans la mention, 

assortie de son évaluation  

- Une soutenance orale de 20 minutes 

maximum avec un support multimédia 

souhaité mais non obligatoire (le 

stagiaire peut prendre moins de temps 

si celui-ci ne lui est pas utile) 

- Un entretien de 40 minutes maximum 

avec toute latitude pour les experts du 

jury d’y mettre fin lorsqu’ils l’estiment 

nécessaire 

 

 

L’IFF transmettra à la DRJSCS de Paris, 8 

jours minimum avant la date de la certification, 

une version numérique du dossier de chaque 

stagiaire (sans les annexes qui serviront 

d’illustration le jour de la certification) au 

format PDF.  

 

 

Les stagiaires dont les dossiers n’auront pas 

été remis dans les délais impartis ne pourront 

pas se présenter à la certification.  

 

Article 6.3.1.1 Certification des UC1 et UC2 

Les UC1 et 2 sont certifiées sur la base d’un 

rapport d’expérience soutenu en fin d’exercice 

professionnel. Cette épreuve permet d’évaluer 

le candidat sur sa capacité à diriger un projet 

sportif, réalisé dans le cadre d’une structure 

sportive football, visant l’optimisation de la 

performance.   

 

Le jury évaluera le candidat et vérifiera 

l’acquisition des compétences attendues sur la 

base de : 
- Un document écrit personnel paginé, 

de 20 pages maximum (hors 

annexes) retraçant une expérience 

« de direction de projet sportif » ou 

« pilotage d’un projet de 

développement d’une organisation et 

de direction de celle-ci dans un 

champ d’activité défini dans la 

mention » assortie de son évaluation. 

- Une soutenance orale de 20 minutes 

maximum avec un support multimédia 

souhaité mais non obligatoire (le 

stagiaire peut prendre moins de temps 

si celui-ci ne lui est pas utile) 

- Un entretien de 40 minutes maximum 

avec toute latitude pour les experts du 

jury d’y mettre fin lorsqu’ils l’estiment 

nécessaire 

 

Le candidat devra déposer, 15 jours avant 

la certification, un exemplaire de son 

dossier sur la plateforme prévue à cet effet. 

L’exemplaire devra être au format PDF et 

sans annexes (les annexes pourront servir 

d’illustration le jour de la certification). 

 

Les stagiaires dont les dossiers n’auront pas 

été remis dans les délais impartis ne pourront 

pas se présenter à la certification. 

Les épreuves certificatives sont effectuées 

par des sous-commissions composées 
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d’un expert sélectionné dans la liste de la 

DRJSCS et d’un Conseiller Technique 

proposé par la DTN.  

Afin d’encadrer la journée de certification, 

le coordinateur (responsable pédagogique 

de la formation) réunira les experts en 

amont et en aval des sous-commissions.  

 

 

Article 7 La Validation des Acquis de 

l’Expérience 

 

7.1 Définition 

Ce dispositif permet pour un candidat 

l'obtention de tout ou partie du DESJEPS « 

spécialité performance » sportive, mention « 

Football » sur la base de son expérience en 

lien avec les compétences visées du diplôme, 

 

Conformément à l’article L.335-5 du code du 

travail « Toute personne justifiant d'une activité 

professionnelle salariée, non salariée, 

bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la 

liste des sportifs de haut niveau mentionnée au 

premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du 

sport ou ayant exercé des responsabilités 

syndicales, un mandat électoral local ou une 

fonction élective locale en rapport direct avec 

le contenu de la certification visée peut 

demander la validation des acquis de son 

expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code 

du travail ».   .   

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 18 ans. 

  

 

7.2 Dossier de demande VAE 

La demande de dossier type de demande de 

VAE est à effectuer auprès des DRJSCS.  

Une seule et unique demande de VAE peut 

être effectuée par année civile et pour le même 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 7 Délivrance des diplômes 

(…) 

diplôme tous organismes de formation 

confondus. 

 

 

Article 8 Délivrance des diplômes 

  

 
 
 
 
 

Modifications du règlement du BEFF  

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
 1.5 Fiche RNCP 

Equivalence partielle 

Le titulaire du diplôme d’Etat Supérieur de la 

jeunesse et des Sports « spécialité 

performance sportive » mention « football » 

obtient la validation de l’épreuve vidéo de l’UC3 

du brevet d’entraîneur formateur de football. 

 

 

 

Article 4.1.1 Exigences préalables à l’entrée 

en formation 

 

(…) 

 

 1.5 Fiche RNCP 

Equivalence partielle 

Le titulaire du diplôme d’Etat Supérieur de la 

jeunesse et des Sports « spécialité 

performance sportive » mention « football » 

obtient la validation de l’épreuve vidéo de 

l’UC3 du brevet d’entraîneur formateur de 

football. 

 

 

Article 4.1.1 Exigences préalables à l’entrée 

en formation 

 
- Être Cadre Technique de la Fédération 

Française de Football en exercice 

dans cette fonction depuis cinq 

saisons minimum 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modifications du règlement du BEPF  
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Texte actuel Nouveau texte proposé 
 Article 2.3 Maître de stage 

Afin d’assurer un suivi individualisé, un maître 

de stage (un formateur) accompagnera un 

groupe de 5 à 7 stagiaires.  

 

 

 

 

Article 3.2 Le jury d’épreuves 

Le jury d’épreuves de chaque épreuve 

certificative doit être composée au minimum de 

deux membres, désignés par le Président du 

jury plénier (…).  

 

 

 

 

 

 

 

Article 4.2.1 Organisation  

La formation au Brevet d’Entraineur 

Professionnel de Football s’étale sur deux 

saisons sportives, se compose de 4 Unités 

Capitalisables (UC). (…) 

 

 

Article 4.2.4 Participation à la formation 

1) Engagement 

Le stagiaire est tenu de participer 

physiquement à toutes les mises en situation 

pédagogique. Il est de ce fait dans l’obligation 

de pratiquer comme joueur de football dans le 

cadre des séances animées par d’autres 

candidats ou dans le cadre d’oppositions et ce 

durant toute la formation. 

 

 

 

 

 

 Article 2.3 Maître de stage 

Afin d’assurer un suivi individualisé, un maître de 

stage (un formateur) accompagnera un groupe 

de 5 à 7 stagiaires 4 à 6 stagiaires.  

 

 

 

 

Article 3.2 Le jury d’épreuves 

Le jury d’épreuves de chaque épreuve 

certificative doit être composée au minimum de 

deux membres, désignés par le Président du jury 

plénier (…), à l’exception des épreuves 

certificatives en club où le jury est composé d’un 

seul membre.  

  

 

 

 

Article 4.2.1 Organisation  

La formation au Brevet d’Entraineur 

Professionnel de Football s’étale sur deux 

saisons sportives se compose de 4 Unités 

Capitalisables (UC). (…) 

 

 

Article 4.2.4 Participation à la formation 

1) Engagement 

Le stagiaire est tenu de participer physiquement 

à toutes les mises en situation pédagogique. Il 

est de ce fait dans l’obligation de pratiquer 

comme joueur de football dans le cadre des 

séances animées par d’autres candidats ou dans 

le cadre d’oppositions et ce durant toute la 

formation. 
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Présentation de l’évolution tarifaire des formations - Propositions 

 
L’IFF souhaite faire évoluer ses tarifs compte tenu des éléments suivants :  
 

- Augmentation du coût de la vie   

- Délégation de la certification des UC1 et UC2 du DES JEPS (DRJSCS => FFF/IFF) 

- Tutorat : augmentation des indemnités/rémunérations des tuteurs pour le Brevet de 

moniteur et d’Entraîneur de football. 

 

 2019/2020 Vol. horaire 
/Taux horaire 

2020/2021 

2020/2021 Augmentation 
en % 

Brevet 
d’entraîneur 

formateur 

16 520 € 320 h / 52 € 16 860 € + 2.06 

Brevet 
d’entraîneur 

professionnel 

26 600 € 320 h / 84 € 27 100 € + 1,88 

Certificat 
d’entraîneur – 

Football féminin 

Nouvelle 
formation 

165 h /100 € 16 500 € - 

Brevet de moniteur 1 774 € 179 h / 10,6 € 1 894 € + 6.8 

Brevet 
d’entraîneur 

2 936 € 218h / 13 € 3 054 € + 4 

Formation 
continue 

470 € 16h / 29,7 € 475 € + 1.1 

Diplôme d’Etat 
supérieur 

7 746 € 196h / 39 € 7 864 € + 1.52 

Certificat – 
Optimisation de la 

performance 

2 640 € 88 h / 30,5 € 2 684€ + 1,7 

Certificat – 
Gardien de buts 

2 520 € 84 h / 30,5 € 2 562 € + 1,7 

Certificat Futsal 
Performance 

1 920 € 64 h / 30,5 € 1 952 € + 1,7 
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