
Annexe Modification règlementaire Règlements TFP 2021-2022 
 
Référentiel d’activités, de compétences et d’évaluations du BMF 

 

UC1 : Être capable de mettre en œuvre une séance d’animation en football pour des enfants d’U8 (moins de 8 ans) à U11 
(moins de 11 ans), en sécurité 

REFERENTIEL 
D’ACTIVITES 

décrit les situations de travail et 
les activités exercées, les 
métiers ou emplois visés 

REFERENTIEL DE 
COMPETENCES 

identifie les compétences et 
les connaissances, y 

compris transversales, qui 
découlent du référentiel 

d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Mise en application des 
projets d’encadrement dans le 
cadre de la pratique du 
football pour des enfants de 7 
à 11 ans (Catégories U8 à U11), 
en sécurité 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition des règles de 
sécurité dans le respect des 
normes fédérales et la 
réglementation en vigueur 
 

- Encadrer en sécurité les 
collectifs dans le cadre de 
l’animation en football 
(école de football) pour des 
enfants de 7 à 11 ans 

- Evaluer les attentes des 
licenciés U8 à U11 

- Coordonner son action avec 
l’action des autres 
intervenants et acteurs du 
club et de l’école de football 

- Mettre en œuvre les 
progressions pédagogiques 
en animation 

- Définir les objectifs des 
séances pour l'ensemble 
des catégories du football 
d’animation 

- Déterminer les groupes des 
niveaux et organiser 
l’animation des séances 

- Proposer des situations 
pédagogiques cohérentes  

➢ UC 1-1 
Le candidat présente une séquence d’animation en 
sécurité (un procédé issu d’une séance complète) à 
destination d’un public âgé de moins de 8 ans à 
moins de 11 ans. 
 
L’évaluation se compose de : 
- 15' maximum de passage pédagogique 
- 15’ maximum d'entretien 

 
 

➢ UC 1-2 
Le candidat devra produire un rapport de stage en 
lien avec sa mise en situation pédagogique en 
faisant particulièrement apparaitre les objectifs de 
découverte dans le cadre du football à effectif réduit 
ainsi que la programmation des contenus propres à 
la pratique, ainsi que les actions menées dans le 
cadre de la sensibilisation à l’arbitrage. 
 
L’épreuve comporte un entretien oral au cours 
duquel le candidat doit expliciter le contexte dans 

Au cours de l’évaluation présentée 
ci-contre, le jury évalue le candidat 
selon différents critères et vérifie 
notamment s’il : 
 

➢ UC 1-1 
- Organise et propose une 

séance (jeu, situation, exercice) 
cohérente, en adéquation avec 
les caractéristiques du public 
concerné, prenant en compte 
les règles de sécurité 

- Conduit et animer un procédé 
(jeu, situation ou exercice) en 
sécurité en mettant en place un 
climat d’entraînement favorable 
aux apprentissages 

- Propose un contenu adapté 
montrant la maîtrise du candidat 
de la pratique du football à 
effectif réduit 



 
 
 
Participer aux actions 
d'arbitrage et à 
l'enseignement des lois du jeu 
auprès des licenciés et de 
l'encadrement de l’école de 
football en sécurité : 

 

- Utiliser les outils 
d’évaluation proposés ; 

- Accompagner et gérer les 
publics lors des plateaux 
organisés par la FFF, en 
sécurité.  

- Inscrire son action dans le 
projet du club ou de la 
structure 

- Prendre en compte des 
éléments du projet éducatif 
et sportif pour organiser les 
actions au sein de l’école de 
football 

• Définir les règles de la 
vie collective  

• Veiller à leur application 
et leur respect 

 
- Communiquer les règles de 

sécurité auprès des 
pratiquants et de 
l'encadrement 

- Intervenir pour prévenir ou 
régler tout problème lié à la 
sécurité 

- Adapter son action en 
fonction de l'évolution des 
règles et normes fédérales 

- Evaluer les risques 
potentiels liés à la situation 
d’encadrement  

- Prévenir les comportements 
à risque pour la santé 
morale, physique et 
psychique des licenciés et 
de l'encadrement 

 
 
- Organiser des actions de 

formation à l'arbitrage 

lequel le stage a été effectué, comment les règles 
de vie et de sécurité ont-elles été définies ainsi que 
les problématiques rencontrées et les remédiations 
apportées. 
 
L’évaluation se compose de : 
- 30' maximum de présentation 
- 30’ maximum d'entretien avec le jury 

 

- Utilise des interventions 
pédagogiques adaptée au 
public concerné et au procédé 
présenté 

- Évalue son action pédagogique 
à partir d’un bilan auprès des 
pratiquants et d’une analyse 
réflexive personnelle 

 
➢ UC 1-2 

Formalise et présente un rapport de 
stage complet, conforme et cohérent 
faisant apparaître : 
- les objectifs poursuivis, la 

programmation et séances 
proposées ainsi que les règles 
de vie et de sécurité définis au 
sein du collectif.  

- Les actions de sensibilisation à 
l’arbitrage 

- Une analyse réflexive sur son 
activité faisant apparaître les 
difficultés et solutions 
proposées, les satisfactions 
rencontrées et les éventuelles 
transformations constatées 

 

 



- Intervenir lors de ces 
actions 

- Organiser l'arbitrage pour 
l'ensemble des catégories 
de l’école de football et 
participer à son animation  

- Susciter la vocation à 
l'arbitrage 

- Veiller au respect des lois 
du jeu et des arbitres 

- Participer aux opérations 
fédérales en lien avec 
l’arbitrage   

- - Diriger des rencontres en 
respectant les lois du jeu et 
l’esprit du jeu 

 

  



UC 2 : Être capable de mettre en œuvre une séance de préformation en football pour des jeunes d’U12 (moins de 12 ans) 
à U15 (moins de 15 ans), en sécurité 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
décrit les situations de travail et 

les activités exercées, les 
métiers ou emplois visés 

REFERENTIEL DE 
COMPETENCES 

identifie les compétences et 
les connaissances, y 

compris transversales, qui 
découlent du référentiel 

d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Mise en application des 
projets d’encadrement dans le 
cadre de la pratique du 
football pour des enfants de 
12 à 14 ans (Catégories U12 à 
U15), en sécurité 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Encadrer en sécurité les 
collectifs dans le cadre de 
la préformation en football 
pour des enfants de 12 à 
14 ans 

- Evaluer les attentes des 
licenciés U12 à U15 

- Coordonner son action 
avec l’action des autres 
intervenants et acteurs du 
club et de la préformation 

- Mettre en œuvre les 
progressions 
pédagogiques en 
préformation 

- Définir les objectifs des 
séances pour l'ensemble 
des catégories du football 
de préformation 

- Déterminer les groupes 
des niveaux et organiser 
l’animation des séances 

- Proposer des situations 
pédagogiques cohérentes  

- Utiliser les outils 
d’évaluation proposés ; 

- Accompagner et gérer les 
publics lors des matchs 
organisés par la FFF, en 
sécurité.  

➢ UC 2-1 
Le candidat présente une séquence de préformation 
en sécurité (un procédé issu d’une séance complète) 
à destination d’un public âgé de moins de 12 ans à 
moins de 15 ans. 
 
L’évaluation se compose de : 
- 15' maximum de passage pédagogique 
- 15’ maximum d'entretien 

 
 

➢ UC 2-2 
Le candidat devra produire un rapport de stage en 
lien avec sa mise en situation pédagogique en faisant 
particulièrement apparaitre les objectifs de 
préformation dans le cadre du football à effectif réduit 
et à onze ainsi que la programmation des contenus 
propres à la pratique, ainsi que les actions menées 
dans le cadre de la sensibilisation à l’arbitrage. 
 
L’épreuve comporte un entretien oral au cours duquel 
le candidat doit expliciter le contexte dans lequel le 
stage a été effectué, comment les règles de vie et de 
sécurité ont-elles été définies ainsi que les 
problématiques rencontrées et les remédiations 
apportées. 
 
L’évaluation se compose de : 

Au cours de l’évaluation présentée 
ci-contre, le jury évalue le candidat 
selon différents critères et vérifie 
notamment s’il : 

➢ UC 2-1 
- Organise et propose une séance 

(jeu, situation, exercice) 
cohérente, en adéquation avec 
les caractéristiques du public 
concerné, prenant en compte 
les règles de sécurité 

- Conduit et animer un procédé 
(jeu, situation ou exercice) en 
sécurité en mettant en place un 
climat d’entraînement favorable 
aux apprentissages 

- Propose un contenu adapté 
montrant la maîtrise du candidat 
de la pratique du football à 
effectif réduit et à onze en jeune 

- Utilise des interventions 
pédagogiques adaptée au public 
concerné et au procédé 
présenté 

- Évalue son action pédagogique 
à partir d’un bilan auprès des 
pratiquants et d’une analyse 
réflexive personnelle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition des règles de 
sécurité dans le respect des 
normes fédérales et la 
réglementation en vigueur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation aux actions 
d'arbitrage et à 
l'enseignement des lois du jeu 
auprès des licenciés et de 
l'encadrement la préformation 
en sécurité : 

 

- Inscrire son action dans le 
projet du club ou de la 
structure 

- Prendre en compte des 
éléments du projet 
éducatif et sportif pour 
organiser les actions au 
sein de la préformation 

• Définir les règles de la 
vie collective  

• Veiller à leur 
application et leur 
respect 

 
- Communiquer les règles 

de sécurité auprès des 
pratiquants et de 
l'encadrement 

- Intervenir pour prévenir ou 
régler tout problème lié à 
la sécurité 

- Adapter son action en 
fonction de l'évolution des 
règles et normes fédérales 

- Evaluer les risques 
potentiels liés à la situation 
d’encadrement  

- Prévenir les 
comportements à risque 
pour la santé morale, 
physique et psychique des 
licenciés et de 
l'encadrement 

 
- Organiser des actions de 

formation à l'arbitrage 
- Intervenir lors de ces 

actions 
- Organiser l'arbitrage pour 

l'ensemble des catégories 
de la préformation et 
participer à son animation  

- 30' maximum de présentation 
- 30’ maximum d'entretien avec le jury 

 

 
➢ UC 2-2 

Formalise et présente un rapport de 
stage complet, conforme et cohérent 
faisant apparaître : 
- les objectifs poursuivis, la 

programmation et séances 
proposées ainsi que les règles 
de vie et de sécurité définis au 
sein du collectif.  

- Les actions de sensibilisation à 
l’arbitrage 

- Une analyse réflexive sur son 
activité faisant apparaître les 
difficultés et solutions 
proposées, les satisfactions 
rencontrées et les éventuelles 
transformations constatées 



- Susciter la vocation à 
l'arbitrage 

- Veiller au respect des lois 
du jeu et des arbitres 

- Participer aux opérations 
fédérales en lien avec 
l’arbitrage 

- Diriger des rencontres en 
respectant les lois du jeu 
et l’esprit du jeu 

 

 

  



UC 3 : Être capable de mettre en œuvre une séance d’entraînement en football pour des jeunes de U16 (moins de 16 ans) 
aux seniors (+18 ans), en sécurité 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
décrit les situations de travail et 

les activités exercées, les 
métiers ou emplois visés 

REFERENTIEL DE 
COMPETENCES 

identifie les compétences et 
les connaissances, y 

compris transversales, qui 
découlent du référentiel 

d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Mise en application des projets 
d’encadrement dans le cadre 
de la pratique du football pour 
des enfants de 15 ans à 
seniors (Catégories U18 à 
Seniors), en sécurité 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Encadrer en sécurité les 
collectifs dans le cadre de 
l’entrainement en football 
pour des enfants des 
adolescents et des adultes 

- Evaluer les attentes des 
licenciés U16 à Seniors 

- Coordonner son action 
avec l’action des autres 
intervenants et acteurs du 
club dans ces différentes 
catégories 

- Mettre en œuvre les 
progressions 
pédagogiques 
d’entrainement 

- Définir les objectifs des 
séances pour l'ensemble 
des catégories du 
concernées 

- Déterminer les groupes 
des niveaux et organiser 
l’animation des séances 

- Proposer des situations 
pédagogiques cohérentes  

- Utiliser les outils 
d’évaluation proposés ; 

- Accompagner et gérer les 
publics lors des matchs 
organisés par la FFF, en 
sécurité.  

➢ UC 3-1 
Le candidat présente une séquence d’entrainement 
en sécurité (un procédé issu d’une séance 
complète) à destination d’un public âgé de 15 ans à 
séniors. 
 
L’évaluation se compose de : 
- 15' maximum de passage pédagogique 
- 15’ maximum d'entretien 

 
 

➢ UC 3-2 
Le candidat devra produire un rapport de stage en 
lien avec sa mise en situation pédagogique en 
faisant particulièrement apparaitre les objectifs 
d’entraînement dans le cadre du football à onze 
jeunes et adultes ainsi que la programmation des 
contenus propres à la pratique, ainsi que les actions 
menées dans le cadre de la sensibilisation à 
l’arbitrage. 
 
L’épreuve comporte un entretien oral au cours 
duquel le candidat doit expliciter le contexte dans 
lequel le stage a été effectué, comment les règles de 
vie et de sécurité ont-elles été définies ainsi que les 
problématiques rencontrées et les remédiations 
apportées. 
 

Au cours de l’évaluation présentée 
ci-contre, le jury évalue le candidat 
selon différents critères et vérifie 
notamment s’il : 
 

➢ UC 3-1 
- Organise et propose une 

séance (jeu, situation, exercice) 
cohérente, en adéquation avec 
les caractéristiques du public 
concerné, prenant en compte 
les règles de sécurité 

- Conduit et animer un procédé 
(jeu, situation ou exercice) en 
sécurité en mettant en place un 
climat d’entraînement favorable 
aux apprentissages 

- Propose un contenu adapté 
montrant la maîtrise du candidat 
de la pratique du football à onze 
en jeunes ou adultes 

- Utilise des interventions 
pédagogiques adaptée au 
public concerné et au procédé 
présenté 

- Évalue son action pédagogique 
à partir d’un bilan auprès des 
pratiquants et d’une analyse 
réflexive personnelle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition des règles de 
sécurité dans le respect des 
normes fédérales et la 
réglementation en vigueur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation aux actions 
d'arbitrage et à l'enseignement 
des lois du jeu auprès des 
licenciés et de l'encadrement 
U16 à Séniors en sécurité : 

- Inscrire son action dans le 
projet du club ou de la 
structure 

- Prendre en compte des 
éléments du projet éducatif 
et sportif pour organiser les 
actions au sein de la 
préformation 

• Définir les règles de la 
vie collective  

• Veiller à leur 
application et leur 
respect 

 
 
- Communiquer les règles 

de sécurité auprès des 
pratiquants et de 
l'encadrement 

- Intervenir pour prévenir ou 
régler tout problème lié à la 
sécurité 

- Adapter son action en 
fonction de l'évolution des 
règles et normes fédérales 

- Evaluer les risques 
potentiels liés à la situation 
d’encadrement  

- Prévenir les 
comportements à risque 
pour la santé morale, 
physique et psychique des 
licenciés et de 
l'encadrement 

 
 
- Organiser des actions de 

formation à l'arbitrage 
- Intervenir lors de ces 

actions 
- Organiser l'arbitrage pour 

l'ensemble des catégories 

L’évaluation se compose de : 
- 30' maximum de présentation 
- 30’ maximum d'entretien avec le jury 

 

 
➢ UC 3-2 

Formalise et présente un rapport de 
stage complet, conforme et 
cohérent faisant apparaître : 
- les objectifs poursuivis, la 

programmation et séances 
proposées ainsi que les règles 
de vie et de sécurité définis au 
sein du collectif.  

- Les actions de sensibilisation à 
l’arbitrage 

- Une analyse réflexive sur son 
activité faisant apparaître les 
difficultés et solutions 
proposées, les satisfactions 
rencontrées et les éventuelles 
transformations constatées 

 
 
 
 

 



 de la préformation et 
participer à son animation  

- Susciter la vocation à 
l'arbitrage 

- Veiller au respect des lois 
du jeu et des arbitres 

- Participer aux opérations 
fédérales en lien avec 
l’arbitrage   

- - Diriger des rencontres en 
respectant les lois du jeu et 
l’esprit du jeu 

 

  



 

UC 4 : Être capable de contribuer au projet associatif d’un club ou d’une structure de football, en sécurité 

REFERENTIEL 
D’ACTIVITES 

décrit les situations de 
travail et les activités 

exercées, les métiers ou 
emplois visés 

REFERENTIEL DE 
COMPETENCES 

identifie les compétences et les 
connaissances, y compris 

transversales, qui découlent du 
référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Gestion des différentes 
actions en lien avec le 
projet du club ou de la 
structure 

 

- Contribuer à la mise en œuvre 
du projet associatif, éducatif et 
sportif du club 

- Participer au projet du club ou 
de la structure et à la gestion de 
l’activité 

- Identifier les rôles, statuts et 
fonctions de chacun 

- Assurer la coordination des 
intervenants du club ou de la 
structure  

- Identifier les différentes 
structures partenaires et leurs 
responsabilités 

- Mobiliser les connaissances 
réglementaires administratives 
et juridiques encadrant la 
pratique de l’activité football 

- S’intégrer à une équipe de 
travail 

- Participer à des réunions 
internes et externes 

- Contribuer à la programmation 
des activités 

- Gérer le matériel et l’utilisation 
des équipements 

- Articuler son activité à la vie de 
son club ou de sa structure. 

- Présenter le bilan de ses 
activités 

➢ UC 4 
Le candidat devra produire un rapport de stage en lien 
avec une action de développement d'ordre sportif, 
éducatif et/ou associatif, action qu’il aura préparée (à 
partir d’un diagnostic), conduite et évaluée dans le 
cadre du projet du club ou de la structure d’accueil. 
 
L’épreuve comporte un entretien oral au cours duquel 
le candidat doit expliciter le contexte dans lequel l’action 
a été menée, les problématiques rencontrées et les 
remédiations apportées. 
 
L’évaluation se compose de : 
 
- 20' maximum de présentation 
 
- 20’ maximum d'entretien avec le jury 

 

Au cours de l’évaluation présentée 
ci-contre, le jury évalue le candidat 
selon différents critères et vérifie 
notamment s’il : 
 
- Présente un dossier complet. 
- Remplit avec soin son dossier. 
- Fait apparaître les difficultés 

et/ou satisfactions rencontrées. 
- Présente succinctement et 

clairement le club ou la 
structure.  

- Développe une communication 
fluide et agréable.  

- Répond avec pertinence aux 
questions qui lui sont posées.  

- Prend en compte le point de 
vue du jury.  

- Fait apparaître les solutions 
utilisées pour remédier aux 
difficultés rencontrées.  

- Porte un regard critique sur son 
projet et propose d’éventuelles 
modifications pour optimiser 
ses objectifs.  



 

Référentiel d’activités, de compétences et d’évaluations du BEF 

UC 1 : Être capable de mettre en œuvre le projet sportif dans un club ou une structure de football au minimum de niveau 
régional (U15 à Seniors) 

REFERENTIEL 
D’ACTIVITES 

décrit les situations de 
travail et les activités 

exercées, les métiers ou 
emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les 

connaissances, y compris transversales, qui 
découlent du référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Participation au projet 
éducatif du club ou de 
la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participer à la mise en place du projet 
éducatif du club ou de la structure 

• Inscrire ses activités dans le 
cadre du projet club ou de la 
structure 

• Participer au diagnostic du 
club ou de la structure, et de 
son environnement 

• Animer des réunions 
d’informations au sein du club 
ou de la structure 

• Garantir les valeurs portées 
par la pratique sportive et le 
football 

• Animer des actions éducatives 

• Participer à la lutte contre la 
violence et contre toutes 
formes de discriminations 

• Participer à la prévention 
contre le dopage et les 
conduites addictives et à 
risque 

• Veiller au respect du projet 
éducatif 

• Concourir à la mise en œuvre 

Le candidat produit et présente oralement son 
dossier « projet sportif » à destination d’un 
club ou d’une structure agrée de niveau 
régional (U15 à Sénior) 
 
Le candidat produit un rapport de stage sous 
forme de dossier « projet sportif » qu’il aura 
préparé (à partir d’un diagnostic), conduit et 
évalué dans son club ou la structure d’accueil 
de niveau régional (U15 à Sénior). 
 
L’épreuve comporte une présentation orale et 
un entretien au cours duquel le candidat 
explicitera le contexte dans lequel les actions 
ont été menées, les problématiques 
rencontrées et les remédiations   apportées. 
 
 
 
L’évaluation se compose de : 
 
- de la production du dossier « projet 

sportif ». 
 

Au cours de l’évaluation présentée 
ci-contre, le jury évalue le candidat 
selon différents critères et vérifie 
notamment s’il : 
 
- Produit un dossier complet et 

soigné 
- Dans le dossier, fait 

apparaitre la cohérence et la 
faisabilité du projet par 
rapport au club ou à la 
structure. 

- Dans le dossier, fait 
apparaitre les différentes 
étapes du projet 
(méthodologie) 

- Présente clairement le club ou 
la structure et le projet sportif 

- Développe une 
communication fluide et 
agréable. 

- Gere son temps de 
présentation 

- Présente les actions réalisées 



 
 
 
Conception du projet 
sportif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotage du projet de 
formation 

du projet du club ou de la 
structure 

 
 - Concevoir le projet sportif du club ou 
de la structure : 

• Concevoir les différentes 
procédures d’inventaires et de 
diagnostic 

• Analyser les singularités des 
différentes pratiques et des 
différentes équipes 

• Formaliser les buts et objectifs 
du projet sportif 

• Choisir les différents outils 
d’évaluation du projet  

• Concevoir un dispositif 
d’informations régulatrices 

• Communiquer sur l’évolution 
du projet sportif auprès des 
différents acteurs du club ou 
de la structure 

• Positionner le projet dans son 
environnement 

• Ordonner un plan d’actions 
 
- Piloter un projet de formation : 

• Ordonner l’action 
pédagogique de l’équipe 
technique 

• Faire un état des lieux quant à 
la formation des éducateurs et 
d’autres acteurs de 
l’association sportive ou de la 
structure 

• Engager une stratégie de 
formation continue 

• Présenter les formations 
fédérales 

- d’une présentation orale du dossier 
« projet sportif » de 30 minutes maximum 
avec le jury. 

 
- d’un entretien de 15 minutes maximum 

avec le jury. 
 
 
 

 

- Fait apparaître dans sa 
présentation les difficultés 
et/ou satisfactions 
rencontrées. 

- Argumente ses choix 
- Répond avec pertinence aux 

questions qui lui sont posées.  
- Fait apparaître les solutions 

utilisées pour remédier aux 
difficultés rencontrées.  

- Se livre à une auto-analyse de 
son action dans la mise en 
place du projet sportif 

 



• S’engager dans des 
formations de tutorat 

• Aider à la construction des 
plans de formation des 
différents acteurs du club ou 
de la structure 

• Organiser la formation 
continue des éducateurs de 
l’association sportive ou de la 
structure 

• Gérer sa propre formation 
continue 

 

 

  



 

UC 2 : Être capable d’entraîner, en sécurité, une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) 

REFERENTIEL 
D’ACTIVITES 

Décrit les situations 
de travail et les 

activités exercées, 
les métiers ou 
emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
Identifie les compétences et les 

connaissances, y compris transversales, qui 
découlent du référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
Définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Conception de 
plans 
d’entraînement 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concevoir des plans 
d’entraînement respectant 
l’intégrité physique et morale 
des joueurs  

• Structurer un plan pluriannuel 
d’entraînement 

• Déterminer un plan annuel 
d’entraînement et les cycles 
de développement et de 
récupération correspondants 

• Organiser des programmes 
en fonction : 

. Des différentes 
catégories d’âge 

. Des différents 
niveaux de jeu 

. Des particularités de 
l’environnement 

• Convenir des buts et objectifs 
alloués aux différents cycles 
de développement  

• Construire les cycles 
d’entraînement en harmonie 
avec les objectifs 
pédagogiques 

UC 2-1 
 
Le stagiaire produit et présente, 
oralement, son dossier « 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 : 
 
- de la production du dossier « cahier 

d’entrainement » 
 
- d’une présentation du dossier 

« cahier d’entrainement » de 30 
minutes maximum avec le jury. 

 
- d’un entretien de 15 minutes 

maximum avec le jury 
 
 
UC 2-2 

UC 2-1 
 
Au cours de l’évaluation présentée ci-
contre, le jury évalue le candidat selon 
différents critères et vérifie notamment s’il : 
 
- Produit un dossier « cahier 

d’entrainement » complet et soigné 
- Formalise dans le dossier « cahier 

d'entrainement » un projet 
d'entrainement cohérent, réaliste et 
garant de l'intégrité physique et morale 
des joueurs (Programmation qui prend 
en compte de la charge physique et 
mental) 

- Formalise dans son dossier "cahier 
d'entrainement" l'analyse des 
problématiques rencontrées (Gestion 
du groupe - Gestion des 
apprentissages - Gestion de la fatigue 
physique et mentale) 

- Dans le dossier, fait apparaitre les 
différentes étapes du projet 
(méthodologie) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Préparation des 
actions 
d’entraînement 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction, en 
sécurité, des 
séances 
d’entraînement  
 
 

• Choisir les différents outils 
évaluant l’efficience des 
programmes d’entraînement 

• Envisager un dispositif 
d’informations-retours  

Régulatrices 
 

- Préparer les actions 
d’entraînement :  

• Opérationnaliser les principes 
d’entraînement 

• Agencer le planning des 
entraînements 

• Prévoir les besoins en termes 
de matériel pédagogique 

• Définir les charges 
d’entraînement en respectant 
l’intégrité physique et morale 
des joueurs 

• Envisager les différentes 
approches pédagogiques 

• Choisir les différents critères 
attestant de l’efficacité des 
procédés d’entraînement 

• Préparer sa séance en se 
référant aux programmes et 
aux régulations adaptatives 
apportées 

 
 
 
 -  Diriger, en sécurité, les séances 
d’entraînement  

• Veiller aux conditions de 
sécurité nécessaires au bon 
déroulement de 
l’entrainement. 

• Encadrer, en sécurité, des 

Le stagiaire produit une séance 
d’entraînement complète, et dirige, en 
sécurité, un procédé tiré au sort de sa 
séance pendant 25 minutes, à 
destination d'une équipe de football à 11 
de niveau régional (U15 à senior), suivie 
d’un entretien de 20 minutes maximum 
avec le jury. 
 
L’évaluation se compose de : 
 
- La production d’une séance 

d’entrainement complète. 
 
- La direction d’un procédé 

d’entraînement pendant 25’ 
 
- Faisant suite à la direction du 

procédé, un entretien de 20 minutes 
maximum avec le jury. 

 

- Présente clairement le dossier 
« cahier d’entrainement » 

- Gere son temps de présentation 
- Développe une communication fluide 

et agréable. 
- Analyse les problèmes rencontrés 

(Gestion du groupe - Gestion des 
apprentissages - Gestion de la fatigue 
physique et mentale) 

- Fait apparaître les solutions utilisées 
pour remédier aux problématiques 
rencontrées dans la mise en œuvre de 
son projet d'entrainement 

- Argumente ses choix 
- Répond avec pertinence aux 

questions qui lui sont posées.  
- Propose d’éventuelles modifications 

pour optimiser les actions réalisées 
- Se livre à une auto-analyse de son 

action dans la mise en place du projet 
d’entrainement 

 
 
UC 2-2 
Au cours de l’évaluation présentée ci-
contre, le jury évalue le candidat selon 
différents critères et vérifie notamment s’il : 
 

- Produit une séance complète et 
soignée 

- Produit une séance cohérente par 
rapport à l'objectif et au public 
(niveau et âge) 

- Renseigne la fiche de séance en 
précisant : Objectifs - 
Comportements attendus - But - 
Consignes - Manipulations 
pédagogiques des opposants - 
Nombres de séquences - Temps de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

séances d’entraînement 
harmonisées avec les cycles 
et objectifs d’apprentissage et 
de résultat 

• Organiser son action 
pédagogique au niveau de la 
séance 

• Aménager des espaces 
pédagogiques appropriés 

• Créer un environnement 
induisant une réponse 
motrice efficace 

• Organiser des groupes 
pédagogiques 

• Discriminer les situations 
d’apprentissage les plus 
adéquates 

• Opter pour les méthodes 
pédagogiques les plus 
pertinentes 

• Veiller à la progressivité des 
objectifs d’apprentissage 

• Intervenir avec pertinence 
pendant l’acte 
d’enseignement 

• Identifier avec précision les 
difficultés du joueur 

• Proposer des solutions 
judicieuses 

• Jouer des rétroactions avec à 
propos 

• S’adapter aux évolutions des 
apprentissages 

• Improviser face aux aléas du 
contexte 

 
- Evaluer l’impact des actions 
d’entraînement : 

travail - Temps de récupération - 
Impacts athlétiques - Critères de 
réalisation et de réussite. 

- Vérifie les conditions nécessaires à 
la sécurité des joueurs (Installations 
- Equipement des joueurs - Trousse 
premier secours disponible - 
Défibrillateur accessible)  

- Organise son procédé de manière 
cohérente (Espace- Distance - 
Utilisation du matériels) 

- Propose une tache cohérente par 
rapport au procédé, à l'objectif et au 
public (niveau et âge) : adéquations 
entre les comportements attendus - 
but - consignes - manipulations 
pédagogiques des opposants - 
durée et intensité de travail, durée 
et nature de la récupération) 

- Respecte les caractéristiques du 
procédé d'entrainement (jeu - 
exercice - situation) 

- Propose une tache cohérente par 
rapport au procédé, à l'objectif et au 
public (niveau et âge) : adéquations 
entre les comportements attendus - 
but - consignes - manipulations 
pédagogiques des opposants - 
intensité de travail. 

- Propose des remédiations 
nécessaires pour optimiser 
l'apprentissage (cohérence entre 
les comportements attendus et 
observés) 

- Prend efficacement en main le 
groupe (Explication claire et 
contextualisée - Utilisation de la 
démonstration - informations 



Evaluation de 
l’impact des 
actions 
d’entraînement 

• Aider les joueurs dans la 
gestion de la réussite et de 
l’échec 

• Présenter des bilans 
pédagogiques aux joueurs 

• Formaliser des bilans de 
compétence des joueurs 

• Etablir régulièrement des 
rapports d’activité 

 

données sur la durée du procédé, 
sur les moyens à mobiliser pour 
réussir) 

- Observe pour intervenir de manière 
pertinente 

- Communique de façon pertinente 
et non violente pour générer un 
climat d'entrainement positif, de 
l'adhésion et de l'engagement des 
joueurs. (Cadrage - valorisation - 
arbitrage) 

- Utilise les feed-back pertinents par 
rapport aux différentes méthodes 
pédagogiques pour faire 
progresser les joueurs. 

- Fait un bilan rapide, à la fin du 
procédé, avec le groupe 
(évaluation de la performance - 
ancrage des points importants pour 
réussir) 

- Argumente ses choix 
- Répond avec pertinence aux 

questions qui lui sont posées 
- Propose d’éventuelles 

modifications pour optimiser les 
actions réalisées 

- Se livre à une auto-analyse de son 
action dans la direction du procédé 

  



UC 3 : Être capable de diriger, en sécurité, une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) 

REFERENTIEL 
D’ACTIVITES 

Décrit les situations de 
travail et les activités 
exercées, les métiers 

ou emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
Identifie les compétences et les connaissances, 

y compris transversales, qui découlent du 
référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
Définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Conception d’un 
projet de jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation d’un 
système de 
compétition 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion du 
déroulement du 
match 
 

- Concevoir un projet de jeu : 

• Déterminer une philosophie de 
compétition, respectant l’intégrité 
physique et morale des joueurs, 
adaptée à chaque catégorie et 
partagée par les différents acteurs 
du club ou de la structure  

• Maitriser les systèmes de jeu 
essentiels, leurs animations 

• Adapter les systèmes de jeu aux 
caractéristiques des joueurs et de 
l’équipe 

• Organiser la mise en place des 
équipes sur le plan collectif 

 
- Il organise le système de compétition : 

• Ordonner un système de jeu et 
son organisation 

• Définir les buts et résultats fixés 

• Procéder aux choix tactiques et 
stratégiques 

• Construire des outils 
d’observation et d’analyse du 
match 

 
 
 Il gère, en sécurité, le déroulement du 
match  

UC 3-1 
Le stagiaire produit et présente 
oralement, son dossier « projet 
de jeu » à destination d’une 
équipe au minimum de niveau 
régional (U15 à Seniors). 
 
L’évaluation se compose de : 
 
- de la production du dossier 

« projet de jeu » 
 
- d’une présentation du 

dossier « projet de jeu » de 
20 minutes maximum avec 
le jury. 

 
- d’un entretien de 15 minutes 

maximum avec le jury 
 
 
 
UC 3-2 
Le candidat produit et présente 
oralement son dossier 
« Analyse comparative d’au 
moins 3 coachings » d’une 
équipe au minimum de niveau 
régional (U15 à Seniors) 

UC 3-1 
Au cours de l’évaluation présentée ci-contre, 
le jury évalue le candidat selon différents 
critères et vérifie notamment s’il : 
- Produit un dossier " Projet de jeu" 

complet et soigné 
- Formalise dans son dossier un projet de 

jeu cohérent, réaliste et garant de 
l'intégrité physique et morale des joueurs 
(prise en compte du niveau et de l’âge 
des joueurs) 

- Formalise dans son dossier, les 
différentes étapes de la conception de 
son projet de jeu (diagnostic - objectifs – 
options de jeu - évaluations) 

- Présente clairement son projet de jeu 
- Gere son temps de présentation 
- Développe une communication fluide et 

agréable 
- Fait apparaitre la cohérence entre le 

projet de jeu et les capacités des joueurs. 
- Evalue son projet de jeu (outils 

d’observation et d’analyse) 
- Fait apparaître les solutions utilisées pour 

remédier aux difficultés rencontrées dans 
la conception de son projet de jeu 

- Argumente ses choix 
- Répond avec pertinence aux questions 

qui lui sont posées 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maîtriser l’après 
match 

 
 

• Veiller aux conditions de sécurité 
nécessaires au bon déroulement 
de la compétition 

• Préparer les joueurs à la 
compétition 

• Conseiller les joueurs dans 
l’approche de la compétition 

• Animer des réunions de 
préparation de match 

• Diriger les joueurs et l’équipe 
pendant la rencontre en ayant une 
communication non violente  

• Apporter les adaptations 
opportunes imposées par 
l’évolution du match 

• Maitriser ses comportements et sa 
communication 

• Concourir au bon déroulement de 
la compétition 

 
- Maitriser l’après-match. 

• Réguler les comportements 
d’après match 

• Réaliser des bilans de match et de 
la compétition sur le plan 
individuel et collectif 

• Formaliser des bilans par cycle et 
en fin de saison  

• Se projeter dans la future saison. 
 

 
L’évaluation se compose de : 
 
- de la production du dossier 

« analyse comparative de 
coachings » 

 
- d’une présentation du 

dossier « Analyse 
comparative de coachings » 
de 30 minutes maximum 
avec le jury. 

 
- d’un entretien de 15 minutes 

maximum avec le jury 
 

 

- Propose d’éventuelles modifications pour 
optimiser son projet de jeu 

- Se livre à une auto-analyse de son action 
dans la conception de son projet de jeu. 

 
UC 3-2 
Au cours de l’évaluation présentée ci-contre, 
le jury évalue le candidat selon différents 
critères et vérifie notamment s’il : 
 
 
- Produit un dossier " analyse comparative 

de coachings" complet et soigné 
- Formalise dans son dossier les actions à 

mettre en œuvre pour garantir les 
conditions de sécurité nécessaires au 
bon déroulement d'un match. 

- Formalise dans son dossier, les 
différentes étapes de ses coachings 
(préparation - avant, pendant et après le 
match) respectant l’intégrité physique et 
morale des joueurs 

- Formalise l'analyse comparative des 
différents coachings en en mettant en 
avant sa gestion de situations 
problématiques (par exemple : Match à 
fort enjeux - Gestion du score - Gestion 
d'un joueur(s) blessé(s)-Gestion du 
groupe dans un contexte hostile) 

- Présente clairement son projet de jeu 
- Gere son temps de présentation 
- Développe une communication fluide et 

agréable 
- Analyse les 3 coachings en mettant en 

avant sa gestion de situations 
problématiques. (Préparation - avant, 
pendant et après le match) 



- Fait apparaître les solutions utilisées pour 
remédier aux difficultés rencontrées dans 
ses coachings (Préparation - avant, 
pendant et après le match) 

- Argumente ses choix 
- Répondre avec pertinence aux questions 

qui lui sont posées 
- Propose d’éventuelles modifications pour 

optimiser son projet de jeu 
- Se livre à une auto-analyse de son action 

dans ses coachings 

 

 

  



Référentiel d’activités, de compétences et d’évaluations du BEFF 

UC 1 : Diriger un projet de formation dans une structure de haut niveau de football 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 
visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y 
compris transversales, qui découlent du référentiel 

d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Conception d’un projet de formation  
 
 
 
 
 
 
 
Mise en oeuvre d’un projet de formation  
 
 
 
 
 
 
 
Organisation des différentes activités 
d’un centre de formation ou d’un pôle 
espoirs ou d’un pôle national  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaborer un projet de formation pour des jeunes 
pratiquant le football dans une structure de haut 
niveau de football,  

- Organiser la formation dans une structure de haut 
niveau de football,  

- Piloter les activités d’une structure de haut niveau de 
football,  

- Se référer à une démarche d’ingénierie de projet,  
- Maîtriser l’ensemble des aspects de la formation du 

jeune, liés à ceux du joueur professionnel,  
- Analyser les différents éléments composant le 

système de formation et leurs interactions entre elles 
et avec l’environnement,  

- Inscrire le projet de formation du jeune dans la 
politique sportive d’une structure de haut niveau de 
football,  

- Discriminer les « points critères » induisant un plan 
d’actions (stratégie),  

- Analyser les caractéristiques économiques, 
politiques, socio-affectives du sport et du football,  

- Maîtriser le cadre juridique, financier et  
- réglementaire d’une structure de haut niveau de 

football,  
- S’attacher à la configuration du cursus de formation 

du jeune préconisé par la Direction technique 
nationale de l’association membre de la FIFA,  

- S’informer des différentes politiques et 
règlementations nationales et internationales liées à 

 UC 1 
 
Le candidat présente, 
oralement, à l’aide d’un support 
audio-visuel, son projet de 
formation du joueur et de 
l’encadrement au sein d’une 
structure de haut niveau de 
football, en intégrant au sein de 
ce rapport l’ensemble des 
problématiques juridiques et 
réglementaires.  
L’évaluation se compose de :  
- 30’ maximum de 

présentation  
- 30’ maximum d’entretien  

 
 

Au cours de l’évaluation présentée 
ci-contre, le jury évalue le candidat 
selon les différents critères 
suivants et vérifie notamment s’il :  
- Présente un document complet 

visant un projet de formation 
dans sa structure, en 
corrélation avec le cahier des 
charges relatif au 
fonctionnement d’une structure 
de formation de haut-niveau. 

- a conçu ce document 
méthodologiquement avec 
lisibilité, en tenant compte de la 
faisabilité du projet.  

- fait preuve de cohérence en 
présentant un plan d’actions 
clair à partir de diagnostic-état 
des lieux-projet-planification. 

- présente des outils d’analyse 
du système de formation 

- analyse l’environnement 
(aspects économiques, 
juridiques, réglementaires, 
politiques, socio-éducatifs et 
affectifs  

- fait preuve de créativité en 
proposant des actions 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régulation du projet de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition d’une politique de 
recrutement de jeunes joueurs  
 
 
 
 
Communication du projet de formation 
aux différents acteurs  

 

 

l’activité sportive du jeune en général et du football 
en particulier,  

- Appliquer le cahier des charges relatif au 
fonctionnement dans une structure de haut niveau de 
football,  

- Construire des outils d’analyse du système de 
formation en symbiose avec le cahier des charges et 
permettant d’amender le projet lors de son évolution,  

- Veiller à l’adéquation entre les finalités et objectifs du 
projet en formation et les capacités et objectifs dans 
une structure de haut niveau de football,  

- Proposer une politique de formation des jeunes en 
harmonie avec les finalités éducatives et les principes 
de précaution éducatifs dans une structure de haut 
niveau de football,  

- Inscrire ses activités et celles de ses équipes 
d’intervenants dans une logique de formation d’une 
structure de haut niveau de football,  

- Organiser les conditions d’entraînement nécessaires 
à la formation du jeune joueur,  

- S’assurer de la qualité et du maintien des conditions  
- d’entraînement et du suivi de leurs entretiens,  
- Etablir une organisation coordonnant les activités des 

différentes personnes et staffs intervenant dans la 
formation des jeunes,  

- Participer au montage et à la réalisation du budget 
alloué à la réalisation du projet de formation,  

- Organiser l’enseignement scolaire et le suivi des 
études, en harmonie avec les exigences de 
l’entraînement de haut niveau du jeune joueur,  

- Organiser les structures assurant une assistance 
médico-sportive ainsi qu’un accompagnement social 
personnalisé,  

- Formaliser la planification d’un cursus de 
développement du jeune joueur,  

- Déterminer la stratégie du plan d’action relatif au 
projet de formation,  

- Coordonner la gestion de l’effectif des différents 
publics « jeunes » dans une structure de haut niveau 

innovantes. 
- fait apparaitre les difficultés 

et/ou satisfactions. 
- fait apparaitre les solutions 

utilisées pour remédier aux 
difficultés rencontrées. 

- porte un regard critique sur son 
projet et propose d’éventuelles 
modifications d’optimisation de 
ses objectifs. 

- Développe une communication 
fluide et agréable.  

- Répond avec pertinence aux 
questions qui lui sont posées.  

- Prend en compte le point de 
vue du jury.  

- Est capable de faire son auto-
évaluation et de faire preuve de 
distanciation. 

 



de football,  
- Définir une politique de recrutement des jeunes,  
- Déterminer des protocoles de recrutement des 

jeunes joueurs,  
- Organiser les activités d’une cellule de recrutement,  
- Formaliser le projet de formation à travers des 

documents,  
- Communiquer autour du projet de formation en 

interne et en externe,  
- Préparer les joueurs à faire face aux différents 

environnement (parents, agents de joueurs, 
médias…) 

 

 

  



 

UC 2 : Piloter, en sécurité, un système d’entraînement visant à la formation d’un joueur de football 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 
visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y 
compris transversales, qui découlent du référentiel 

d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Organisation, en sécurité, d’un 
système d’entraînement propre à la 
formation d’un jeune joueur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmation des cycles 
d’entraînement  
 
 
 
 
 
Organisation d’une méthodologie 
d’entraînement propre à la 
formation d’un joueur de football,  
 
 
 
 

- Analyser, dans une démarche systémique, les 
facteurs de performance du jeune joueur,  

- Maîtriser les logiques internes de la discipline 
football,  

- Gérer les potentialités et capacités des jeunes dans 
une structure de haut niveau de football,  

- S’adapter aux différents publics concernés par la 
formation de haut niveau,  

- Analyser sa pratique en tant qu’éducateur-formateur,  
- Organiser, en sécurité, un système d’entraînement 

répondant aux exigences de qualité de la formation 
d’un joueur dans une structure de haut niveau de 
football,  

- Développer des protocoles de formation propres à 
l’entraînement du joueur dans une structure de haut 
niveau de football,  

- Construire des programmes d’entraînement visant au 
développement des différentes capacités du jeune 
joueur (athlétiques, technico-tactiques, mentales, 
morales),  

- Maîtriser les connaissances techniques, tactiques, 
athlétiques, socio-psychologiques nécessaires à la 
formation du joueur dans une structure de haut 
niveau de football,  

 
- Connaître les différentes méthodes et procédés 

d’entraînement spécifiques à la formation du haut 
niveau,  

- S’approprier les différentes évolutions du football des 
jeunes au plan national et international,  

 UC 2-1 
 
Le candidat présente, 
oralement, son cahier 
d’entrainement et son rapport de 
stage pédagogique effectué 
dans une structure de haut-
niveau de football adaptée à la 
formation du jeune joueur, en 
faisant apparaître les notions de 
quantification de la charge 
d’entrainement. 
 
L’évaluation se compose de :  
- 30’ maximum de présentation  
- 30’ maximum d’entretien 
 
Cette évaluation se déroulera en 
contexte club le même jour que 
l’UC 2-3. 

 

 UC 2-2  
 
En centre, le candidat met en 
œuvre, en sécurité, une séance 
d’entraînement adaptée à la 
formation du jeune joueur dans 
une structure de haut niveau de 
football.  
 

 
Au cours de l’évaluation de l’UC 
2-1 ci-contre, le jury évalue le 
candidat selon les différents 
critères suivants et vérifie 
notamment s’il :  
- Présente un document 

complet mettant en exergue 
son cahier d’entrainement et 
son rapport de stage 
pédagogique effectué dans 
une structure de haut-niveau 
de football adaptée à la 
formation du jeune joueur. 

- a conçu ce document 
méthodologiquement avec 
lisibilité.  

- fait apparaître son programme 
d’entrainement et les notions 
de quantification de la charge 
d’entrainement (athlétiques, 
technico-tactiques, mentales), 
afin d’assurer la progression 
du joueur et de prévenir les 
risques de blessure et la 
sécurité du joueur. 

- fait preuve de cohérence en 
présentant clairement les 
outils utilisés pour quantifier la 
charge d’entrainement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptation d’une pédagogie 
spécifique à l’entraînement du jeune 
joueur  
 
 
 
 
 
 
Préparation des jeunes aux futures 
compétitions de haut niveau et suivi 
de l’évolution du jeune joueur en 

- S’informer des nouvelles connaissances relatives 
aux méthodologies de l’entraînement, à la 
pédagogie,  

- Anticiper les évolutions en expérimentant de 
nouvelles méthodes,  

- Déterminer des buts et objectifs d’apprentissage par 
rapport aux buts et objectifs de performance,  

- Opter pour les méthodes pédagogiques les plus 
efficientes dans la formation du joueur dans une 
structure de haut niveau de football,  

- Etre attentif aux contenus didactiques des séances 
d’entraînement d’un jeune en formation,  

 
 
- Animer, en sécurité, « tout type » de séance 

d’entraînement de jeunes,  
- Organiser, en sécurité, des entraînements 

personnalisés,  
- Coacher, en sécurité, des équipes de jeunes en 

compétition en harmonie avec une philosophie de 
formation,  

- Préparer des jeunes joueurs aux futures compétitions 
de haut niveau,  

- Examiner la possibilité d’imposer un même système 
de jeu pour l’ensemble des équipes de jeunes du 
club,  

- Veiller à la qualité de la surveillance médico-sportive,  
- Maîtriser les outils informatiques favorisant l’analyse 

individuelle et collective des entraînements et 
compétitions jeunes dans une structure de haut 
niveau de football,  

- Organiser l’éducation psychologique, la préparation 
mentale en harmonie avec l’âge biologique du jeune 
ainsi qu’avec les contenus et objectifs de 
l’entraînement,  

- Définir des protocoles d’évaluation des potentialités, 
des résultats et des progressions,  

- Mettre en oeuvre les protocoles d’évaluation des 
potentialités, les résultats et les progressions en 

L’évaluation se compose de :  
- 60’ maximum de conduite 
d’une séance d’entrainement de 
haut niveau  
- 30’ maximum d’entretien 
Cette évaluation aura lieu deux 
fois au cours de la formation 

 
 

 UC 2-3 
 
En contexte club, le candidat 
met en œuvre, en sécurité, une 
séance d’entraînement, adaptée 
à la formation du jeune joueur 
dans une structure de haut 
niveau de football.  
 
L’évaluation se compose de :  
- 60’ maximum de conduite 

d’une séance d’entrainement 
de haut niveau  

- 30’ maximum d’entretien 
Cette évaluation aura lieu deux 
fois au cours de la formation 
 
Cette évaluation se déroulera en 
contexte club le même jour que 
l’UC 2-2. 

- présente des outils d’analyse 
de la quantification de la 
charge. 

- fait preuve de créativité en 
proposant des outils 
innovants. 

- fait apparaitre les difficultés 
et/ou satisfactions 
rencontrées lors de son stage 
pédagogique. 

- fait apparaitre les solutions 
utilisées pour remédier aux 
difficultés rencontrées. 

- porte un regard critique sur 
son stage pédagogique et 
propose d’éventuelles 
modifications d’optimisation 
de ses objectifs. 

- Développe une 
communication fluide et 
agréable.  

- Répond avec pertinence aux 
questions qui lui sont posées.  

- Prend en compte le point de 
vue du jury.  

- Est capable de faire son auto-
évaluation et de faire preuve 
de distanciation. 

 
 
Au cours des évaluations des UC 
2-2 et 2-3 présentées ci-contre, le 
jury évalue le candidat selon les 
différents critères suivants et 
vérifie notamment s’il :  
- Prépare, présente et anime 

une séance complète inscrite 
dans son projet 
d’entrainement, en sécurité, 



formation 
 
 
 
 
 
Etablissement des bilans 
prospectifs d’un jeune joueur en 
formation  

adéquation avec les programmes d’entraînement,  
- Introduire des indicateurs de réussite dans le 

système d’entraînement,  
- Etablir une prospective individuelle de réussite en 

fonction de l’évolution des performances du jeune,  
- Formaliser des bilans sportifs, scolaires, éducatifs et 

des entretiens individuels avec le jeune,  
- Evaluer les résultats et en assume les 

conséquences, - - Veiller à la sécurité et à 
l’intégration physique du joueur en lien avec sa 
récupération, sa santé, son hygiène, 

- Informer les dirigeants des résultats,  
- Communiquer au sujet du jeune et de ses résultats 

avec la structure familiale, avec la structure scolaire 
…  

- - Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers 
pendant les séances d’entraînement et les 
compétitions.  

dans sa structure de formation 
de haut-niveau. 

- a conçu ce document 
méthodologiquement avec 
lisibilité, en tenant compte de 
la faisabilité dans 
l’environnement.  

- fait preuve de cohérence en 
adaptant son système 
d’entrainement aux différents 
niveaux des publics concernés 
en mettant en cohérence la 
planification et la 
programmation proposées.  

- prépare, organise et dirige, en 
sécurité, une séance 
d’entrainement (exercice, 
situation, jeu) cohérente et 
efficiente, en adéquation avec 
les publics concernés, en 
prenant en compte les règles 
de sécurité. 

- Suit l'organisation et le 
fonctionnement du secteur 
médical, en particulier pour 
ses joueurs blessés ou pour 
faire de la prévention. 

- S’exprime avec un langage 
adapté. 

- Organise l’espace de jeu pour 
faciliter la répétition.  

- Met le groupe rapidement en 
activité.  

- Explique avec clarté et 
démontre efficacement en 
sécurité.  

- Démontre ses attentes de 
manière adaptée et judicieuse.  

- Propose des répétitions 



variées et évolutives. 
- Fait respecter les consignes 

de sécurité. 
- Adapte les objectifs avec 

l’espace et le nombre de 
joueurs par rapport au public 
concerné.  

- Permet un réel temps 
d’activité. 

- Questionne les pratiquants. 
- Fait apparaître les difficultés 

et/ou satisfactions 
rencontrées.  

- Fait apparaître les solutions 
utilisées pour remédier aux 
difficultés rencontrées avec 
rapidité et excellence des 
adaptations proposées. 

- évalue l’efficacité de sa 
séance et de ses contenus. 

- Développe une 
communication fluide et 
agréable dans son animation 
de séance (tonalité, clarté, 
vocabulaire, attitude, 
sérénité).  

- Répond avec pertinence aux 
questions qui lui sont posées.  

- Prend en compte le point de 
vue du jury (écoute).  

- Porte un regard critique sur sa 
pratique et observe les 
éventuelles transformations 
au cours de la formation 
(distanciation).  

  



UC 3 :  Gérer les relations humaines 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 
visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y 
compris transversales, qui découlent du référentiel 

d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Management d’une équipe 
d’encadrement,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptation de sa communication aux 
différents acteurs d’une structure de 
haut niveau de football,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manager une équipe d’encadrement de formation 
des jeunes dans une structure de haut niveau de 
football,  

- Diriger une équipe de formateurs intervenant dans 
une structure de haut niveau de football,  

- Développer, au sein d’une structure de formation de 
jeunes, un « management participatif »,  

- Conduire des actions de relations publiques,  
- Maîtriser les différents outils de communication 

(internet, vidéo …),  
- Savoir communiquer en direction des différents 

publics en personnalisant les formes de relation en 
interne et en externe,  

- Communiquer avec les dirigeants du département « 
jeunes » : fonctionnement, résultats, difficultés, 
prospective …,  

- Entretenir des relations avec les responsables de la 
structure de haut niveau de football,  

- Insister sur le devoir de qualité des relations 
humaines avec le personnel des différents services,  

- Maîtriser ses comportements face aux aspirations 
excessives de l’environnement,  

- Maîtriser la promotion de la politique de formation « 
jeunes » de la structure de haut niveau de football,  

- Travailler en harmonie avec l’ensemble des 
entraîneurs » de la structure de haut niveau de 
football,  

- Gérer les relations la structure de haut niveau de 
football, et les associations dont sont issus les 
jeunes,  

- S’investir dans la construction d’un projet individuel 
du jeune en formation,  

 

 UC 3  
 
Le candidat présente oralement, 
à l’aide d’un support audio-
visuel, son mémoire 
d’observation, dans lequel il 
analyse les postures de 
communication et de 
management rencontrées au 
sein d’une structure de haut 
niveau à l’attention des joueurs 
en formation en France ou à 
l’étranger. 
 
L’évaluation se compose de :  
 
- 30’ maximum de 

présentation  
- 30’ maximum d’entretien  

 

 
Au cours de l’évaluation 
présentée ci-contre, le jury évalue 
le candidat selon les différents 
critères suivants et vérifie 
notamment s’il :  
- Présente un document 

complet de son mémoire 
d’observation. 

- Décrit avec précision et 
analyse les postures de 
communication et de 
management rencontrées au 
sein d’une structure de haut 
niveau à l’attention des 
joueurs en formation. 

- a conçu ce document 
méthodologiquement avec 
lisibilité, en tenant compte des 
observations réalisées dans la 
structure de haut-niveau.  

- fait preuve de cohérence en 
présentant les diagnostic-état 
des lieux-projet-organisation 
du club et des staffs. 

- présente les différentes 
postures de communication 
observées entre les staffs et 
les joueurs, les personnes 
d’un staff, les staffs et les 
dirigeants. 

- explique la politique de 



 
 
 
Accompagnement d’un jeune en 
formation dans la réalisation de son 
projet de vie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotion des actions de formation 
professionnelle continue  

 
 

 
 

Management de soi 
 

- Accompagner chaque jeune dans le suivi de son 
projet de formation,  

- Veiller à ce que le projet individuel du jeune 
représente et demeure une quête personnelle,  

- Aider le jeune à envisager sereinement l’après « 
période de formation »,  

- Assister le jeune dans ses évolutions sportives, 
scolaires, sociales, comportementales,  

- Inciter le jeune à découvrir de nouveaux centres 
d’intérêt multiculturels,  

- S’entretenir régulièrement avec l’entourage éducatif 
du jeune  

- Accompagner le développement mental et éthique du 
jeune par une meilleure connaissance de lui-même,  

- Inciter le jeune à utiliser différents procédés de 
reconnaissance identitaire,  

- Manager les activités du psychologue sportif, du 
préparateur mental, des intervenants extérieurs,  

- Contribuer à l’enseignement des qualités morales,  
- Être intransigeant face au devoir d’éthique du jeune 

et des éducateurs-formateurs,  
- Narrer aux jeunes en formation l’identité de la 

structure,  
- Promouvoir les relations d’affection entre le jeune en 

formation et son club formateur,  
- Organiser des actions de formation fédérales à 

l’intention des jeunes,  
- Proposer des actions de formation à l’intention des 

éducateurs/formateurs des jeunes,  
- Organiser des actions de formation mentale à 

l’intention des éducateurs/formateurs de jeunes,  
- Participer aux actions de formation professionnelle 

continue régies par l’association membre de la FIFA,  
- Sensibiliser à la compréhension des lois du jeu et les 

fait appliquer dans des séquences d’arbitrage,  
- Informer les jeunes sur les dangers des conduites 

addictives (dopage, drogue …),  
- Echanger avec les jeunes sur les dérives du football 

et des débordements possibles de l’environnement  

communication du club vis-à-
vis de la structure de 
formation. 

- manage les activités des 
intervenants dans 
l’accompagnement du joueur.  

- analyse l’évolution du joueur : 
sportive, scolaire, sociale, 
psychologique, 
comportementale,   

- fait preuve de créativité en 
proposant des actions 
innovantes en terme de bien-
être, d’épanouissement, de 
gestion des émotions du 
joueur. 

- propose des actions de 
formation d’entraineur et 
d’arbitre au joueur et à son 
staff. 

- Informe les jeunes sur les 
dangers des conduites 
addictives (dopage, drogue 
…), et les dérives du football 

- utilise des outils de nouvelles 
technologies pour optimiser 
son efficacité au service du 
joueur ou de son équipe. 

- fait apparaitre les difficultés 
et/ou satisfactions. 

- fait apparaitre les solutions 
utilisées pour remédier aux 
difficultés rencontrées. 

- porte un regard critique sur 
son projet et propose 
d’éventuelles modifications 
d’optimisation de ses objectifs. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Maitrise des nouvelles technologies 
 
 
 
 
 

- S’accorder des temps de récupération, de relaxation. 
- Faire appel à des outils de bien-être (techniques 

corporelles, techniques respiratoires…). 
- Savoir reconnaitre ses émotions. 
- Mieux se connaitre pour mieux entrainer. 
- Savoir gérer et contrôler ses émotions. 
 
 
- Vidéo – e-learning 
- Participer aux actions de formation vidéo des 

stagiaires en formation. 
- Utilisation de logiciels de montages vidéo. (Débriefing 

de mises en situation pédagogique, communication) 
- Maitriser les outils de e-learning et de formation 

ouverte à distance 

- Développe une 
communication fluide et 
agréable.  

- Répond avec pertinence aux 
questions qui lui sont posées.  

- Prend en compte le point de 
vue du jury.  

- - Est capable de faire son 
auto-évaluation et de faire 
preuve de distanciation. 

 

  



Référentiel d’activités, de compétences et d’évaluations du BEPF 

UC 1 : Diriger le projet sportif d’un club de football autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou d’une sélection nationale 

REFERENTIEL D’ACTIVITES  
décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 
visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris 

transversales, qui découlent du référentiel d’activités  

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis  

MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATION 

 
Conception du projet sportif d’un club 
de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou d’une 
sélection nationale  
 

 
 
 
 
Pilotage d’un projet sportif d’un club de 
football autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une sélection 
nationale  
 
 

 
Régulation du projet sportif d’un club 
de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou d’une 
sélection nationale  

  
 

 
 

- Se référer à une démarche systémique relative à l’ingénierie de 
projet, 

- Inscrire le projet sportif dans la politique générale du club ou de sa 
fédération nationale, du football professionnel et de la société, 

- Examiner les diverses spécificités du club ou de la sélection 
nationale (dirigeants élus, acteurs, infrastructures, 
culture/club/fédération nationale) et de son environnement, 

- Se référer à ses savoirs d’expérience, 
- Construire des outils d’analyse de la performance de haut niveau, 
- Utiliser des moyens informatiques pour évaluer les résultats, 
- Connaître les règles financières et administratives à respecter 

dans le département « gestion », 
- Observer l’ensemble du cursus de formation des joueurs dans un 

club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou dans une 
sélection nationale 

- Développer une politique des besoins et du recrutement en 
adéquation avec les capacités et objectifs d’un club autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, ou d’une sélection nationale 

- Inciter à la mise en place de structures (encadrement, 
infrastructures) nécessaires au développement d’une pratique de 
haut niveau, 

- Fixer les buts et objectifs du projet à atteindre, 
- Formaliser la stratégie du plan d’action relative au projet sportif, 
- Communiquer la maquette du projet aux dirigeants du club ou de 

sa fédération nationale, 
- Informer les différents groupes d’acteurs du club ou de sa 

fédération nationale du projet sportif, 
- S’assurer de la réalisation du projet, 
- Organiser un système d’indicateurs jaugeant les évolutions du 

projet, 

 
➢ UC 1 

Le candidat présente la 
conception de son projet 
sportif d’un club de football 
autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou 
d’une sélection nationale en 
intégrant au sein de celui-ci 
l’ensemble des 
problématiques juridiques 
relatives à ce type de projet. 
 
L’évaluation se compose 
de : 
- 45’ maximum de 

présentation 
 
- 15’ maximum 

d’entretien 
 
 

 

Au cours de l’évaluation 
présentée ci-contre, le jury 
évalue le candidat selon les 
différents critères suivants 
et vérifie notamment s’il :  
- Présente un document 

complet visant un projet  
dans sa structure, en 
corrélation avec le 
cahier des charges 
relatif au 
fonctionnement d’une 
structure de 
professionnelle. 

- a conçu ce document 
méthodologiquement 
avec lisibilité, en tenant 
compte de la faisabilité 
du projet.  

- fait preuve de 
cohérence en 
présentant un plan 
d’actions clair à partir de 
diagnostic-état des 
lieux-projet-
planification. 

- présente des outils 
d’analyse du système 
professionnel 

- analyse 



- Apporter les régulations nécessaires en fonction des écarts 
relevés entre ce qui était objectivé et l’état de réalisation, 

- Respecter les finalités et valeurs portées par la pratique du football 
dans un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou 
dans une sélection nationale 

 
- Participer à la lutte contre les excès (violence, tricherie, corruption) 

liés à la pratique compétitive, 
- S’investir dans la lutte contre les conduites addictives (dopage) 
 
- Maîtriser le cadre juridique et réglementaire d’un club de football 

autorisé à utiliser des joueurs professionnels, 
- Analyser les caractéristiques sociales, économiques, politiques et 

culturelles du football, 
- - Etre attentif aux différentes évolutions juridiques nationales, 

UEFA et FIFA 

l’environnement 
(aspects économiques, 
juridiques, 
réglementaires, 
politiques, et affectifs  

- fait preuve de créativité 
en proposant des 
actions innovantes. 

- fait apparaitre les 
difficultés et/ou 
satisfactions. 

- fait apparaitre les 
solutions utilisées pour 
remédier aux difficultés 
rencontrées. 

- porte un regard critique 
sur son projet et 
propose d’éventuelles 
modifications 
d’optimisation de ses 
objectifs. 

- Développe une 
communication fluide et 
agréable.  

- Répond avec 
pertinence aux 
questions qui lui sont 
posées.  

- Prend en compte le 
point de vue du jury.  

- - Est capable de faire 
son auto-évaluation et 
de faire preuve de 
distanciation. 

 

  



UC 2 : Piloter le système d’entraînement, en sécurité, de l’équipe première de football dans un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou 
d’une sélection nationale 

REFERENTIEL D’ACTIVITES  
décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 
visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris 

transversales, qui découlent du référentiel d’activités  

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis  

MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATION 

Direction d’un système d’entraînement 
de l’équipe première d’un club de 
football autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une sélection 
nationale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entraînement, à la réalisation de la 
performance de football de haut niveau, 
les joueurs de l’équipe première d’un 
club autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une sélection 
nationale 

 
 

- Organiser en sécurité le système d’entraînement, 
- Diriger, en sécurité, le système d’entraînement, 
- Maîtriser l’ensemble des connaissances nécessaires à la 

construction de l’entraînement de haut niveau, 
- Coordonner les différents axes de la préparation du joueur 

(athlétique, technique, tactique, mentale) dans le respect 
de l’intégrité physique et morale du joueur, 

- Favorise la mise en place de séances spécifiques prenant 
en compte la préparation mentale à la compétition de haut 
niveau, 

- Se porter garant de la relation : entraînement-compétition-
performance-résultats, 

- Susciter des échanges entre les différents acteurs du staff 
technique ainsi qu’avec les autres cellules de 
développement de la performance, 

- Diriger en sécurité des séances d’entraînement pour les 
équipes de haut niveau d’un club autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels en toute sécurité, ou d’une 
sélection nationale 

- Formaliser une approche didactique et pédagogique 
adaptée au haut niveau, 

- Proposer des contenus d’entraînement à l’aide de logiciels 
spécifiques, 

 
 
- Evaluer le système d’entraînement (fonctionnement, 

résultats), 
- Utiliser des outils d’évaluation, 
- Etudier les résultats de l’expertise, 
- Introduire ces constats dans l’organisation de 

l’entraînement, 
- S’interroger sur des dysfonctionnements et sur les écarts 

entre objectifs et résultats, 

➢ UC 2-1  
Le candidat met en place une 
séance d’entraînement en 
relation avec son projet de jeu 
identifié pour une équipe de haut 
niveau, Cette séance devra 
mettre en évidence les principes 
de jeu (offensif et défensif) dans 
un système équipe bien identifié. 
 
L’évaluation se compose de : 
 
- 15’ maximum de 

présentation du projet de jeu. 
 
- 45’ maximum de conduite 

d’une séance d’entrainement 
de haut niveau 

 
- 15’ maximum d’entretien 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de l’évaluation de 
l’UC 2-1 présentée ci-contre, le 
jury évalue le candidat selon 
les différents critères suivants, 
et vérifie notamment s’il :  
- Présente une séance en 

corrélation avec son projet 
de jeu, en proposant des 
exercices en cohérence 
avec son projet de jeu. 

- Explique et démontre le 
procédé d'entrainement en 
lien avec son projet de jeu. 

- -Démontre et corrige le 
procédé en proposant des 
remédiations adaptées. 

- Fait preuve de cohérence 
dans le choix de sa 
pédagogie en matière 
d’animation et 
d’expression. 

- Propose une séance 
globale avec des objectifs 
clairs, qu’il est capable de 
faire évoluer dans la 
séance. 

- -Obtient l’adhésion du 
groupe en créant une 
dynamique de séance 
adaptée au public, 

- -S’adapte avec pertinence 
aux réponses de son 
environnement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptation sur la base d’évaluations, 
les différents plans d’entraînement aux 
différentes évolutions du contexte 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Concevoir des outils spécifiques au service de l’entraîneur, 
- Commenter collectivement et individuellement les bilans 

sportifs, 
- Déterminer les indicateurs nécessaires de résultats 

intermédiaires, 
- Se construire une culture stratégique, 
- Connaître et maîtriser l’ensemble des aspects de la 

compétition de haut niveau, 
- Rappeler aux différents acteurs œuvrant dans un club 

autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou dans une 
sélection nationale, les exigences de la compétition de 
haut niveau, 

- Connaître les lois du jeu et leurs applications dans la 
compétition de haut niveau, 

- Analyser une compétition internationale et les évolutions 
du jeu de haut niveau, 

 
 
 
- Approfondir ses connaissances des nouvelles 

technologies, 
- Analyser les performances d’un joueur, d’une équipe à 

l’aide de montages vidéo, 
- Construire un montage vidéo susceptible d’optimiser le 

rendement collectif de l’équipe première d’un club autorisé 
à utiliser des joueurs professionnels, ou d’une sélection 
nationale, 

- Analyser le rendement de l’équipe en se référant à des 
outils informatiques, 

 
- S’approprier les différents facteurs de la performance, 
- Déterminer les buts et objectifs de la préparation à long, 

moyen et court terme, 
- S’engager dans une logique de recherche de performance 

de haut niveau, 
- S’informer de la remise en condition des blessés, des 

absents, 
- Coordonner le suivi des différentes programmations 

d’entraînement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ UC 2-2 
A partir d’une analyse vidéo de 
match d’une équipe, le candidat 
met en place une séance 
d’entraînement, visant à 
remédier les problématiques 
observées pour une équipe de 
football de haut niveau, d’un club 
de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou d’une 
sélection nationale. 
 
L’évaluation se compose de : 

 
- 30’ maximum de 

présentation avec un support 
vidéo de 5’ maximum. 

 
- 45’ maximum de conduite 

d’une séance d’entrainement 
de haut niveau 

 
- 15’ maximum d’entretien 

 
  Soutenance et oral : 
- -Propose un diagnostic de 

départ en énonçant une 
analyse critique, 

- Décline des propositions 
crédibles qu’il soutient 
avec pertinence 

- -Se livre à une auto-
évaluation pertinente 

 
 
 
 
Au cours de l’évaluation de 
l’UC 2-2 présentée ci-contre, le 
jury évalue le candidat selon 
les différents critères suivants, 
et vérifie notamment s’il :  
- Présente un dossier vidéo 

de qualité en corrélation 
avec une analyse de 
problématique de match, 
en proposant une séance 
cohérente en lien avec les 
objectifs identifiés. 

- Explique et démontre le 
procédé d'entrainement en 
lien avec son analyse 
vidéo. 

- -Démontre et corrige le 
procédé en proposant des 
remédiations adaptées. 

- Fait preuve de cohérence 
dans le choix de sa 
pédagogie en matière 
d’animation et 
d’expression. 



- Savoir gérer les charges d’entraînement : 
effort/récupération, entraînement/compétition. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Propose une séance 
globale avec des objectifs 
clairs, qu’il est capable de 
faire évoluer dans la 
séance. 

- -Obtient l’adhésion du 
groupe en créant une 
dynamique pédagogique 
de séance adaptée au 
public, 

- -S’adapte avec pertinence 
aux réponses de son 
environnement. 

 
  Soutenance et oral : 
- -Propose un diagnostic de 

départ en énonçant une 
analyse critique, 

- Décline des propositions 
crédibles qu’il soutient 
avec pertinence 

- -Se livre à une auto-
évaluation pertinente 

  



 
UC 3 : Manager en sécurité, en compétition (coaching), l’équipe première d’un club de football autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou 

d’une sélection nationale 
 

REFERENTIEL D’ACTIVITES  
décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 
visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris 

transversales, qui découlent du référentiel d’activités  

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis  

MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATION 

Direction d’une équipe première d’un 
club de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou une 
sélection nationale  
 
 
 
 
 
 
 
Coaching, en compétition, de l’équipe 
première d’un club de football autorisé 
à utiliser des joueurs professionnels, 
ou une sélection nationale  
 
Evaluer le rendement de l’équipe 
première d’un club de football autorisé 
à utiliser des joueurs professionnels, 
ou d’une sélection nationale  
 
 
Optimisation des capacités de 
performance de l’équipe première d’un 
club de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou d’une 
sélection nationale  
 

- S’approprier les différents systèmes et animations de jeu, 
- Faire adopter à son équipe le système de jeu le plus 

compétitif, 
- Préparer son équipe au rythme de la compétition de haut 

niveau, 
- Préparer stratégiquement l’équipe première d’un club 

autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou une 
sélection nationale, à affronter un adversaire particulier 
(jeu spécifique, enjeux, environnement), 

- Réguler les relations entre les joueurs (ambiance du 
vestiaire), 

- Enoncer clairement des règles et des valeurs communes, 
- Mobiliser les joueurs à l’approche de la compétition de 

haut niveau (avant match, préparation de la compétition), 
 
- Coacher en sécurité l’équipe en vue d’obtenir le rendement 

le plus performant, 
- Savoir gérer l’effectif (titulaires, remplaçants) en réponse 

aux exigences de la compétition, 
- Répondre par des solutions efficaces aux problèmes 

posés par l’équipe adverse pendant le match, 
- Se projeter rapidement dans la prochaine compétition, 
- Déterminer les besoins de recrutement avec pour objectif 

d’améliorer les performances de l’équipe à court et long 
terme, 

- Organiser l’observation de joueurs dont le profil s’intègre 
dans le projet sportif (avec la cellule de recrutement), 

- Coordonner le fonctionnement de la cellule « observation-
recrutement ». 

➢ UC 3 
Le candidat présente, oralement 
avec un support de son choix, 
l’analyse de sa gestion 
(coaching) d’un jour de match 
(avant-match, mi-temps, après-
match), lors d’un match de haut 
niveau au sein d’un club de 
football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou d’une 
sélection nationale. 
 
L’évaluation se compose de : 
 
- 30’ maximum de présentation 

 
- 15’ maximum d’entretien  
 
 

Au cours de l’évaluation de 
l’UC 3 présentée ci-contre, le 
jury évalue le candidat selon 
les différents critères suivants  
et vérifie notamment s’il : 

- Propose et 
présente un 
dossier complet 
visant à mettre en 
évidence un projet 
de coaching 
cohérent, le jour de 
match dans une 
structure 
professionnelle, 

- -Expose avec 
aisance le projet 
de coaching le jour 
de match dans une 
structure 
professionnelle. 

 
Soutenance et oral : 

- -Propose un diagnostic 
de départ en énonçant 
une analyse critique 
des problématiques 
rencontrées, 

- Décline des 
propositions crédibles 



- Veiller à la dynamique positive du groupe-équipe 
(entraînement, vie collective, résultats), 

- - Analyser les résultats et l’évolution d’une compétition de 
haut niveau (performance collective et individuelle), 

qu’il soutient avec 
pertinence 

- -Se livre à une auto-
évaluation pertinente 

 

 

  



UC 4 : Manager un club de football autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou une sélection nationale 
REFERENTIEL D’ACTIVITES  

décrit les situations de travail et les 
activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris 

transversales, qui découlent du référentiel d’activités  

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis  

MODALITES D’EVALUATION CRITERES D’EVALUATION 

 
Management des joueurs, de l’équipe 
première et des différents staffs d’un 
club de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou une 
sélection nationale  

  
 
Maîtrise du stress développé par les 
compétitions de football autorisant 
l’utilisation de joueurs professionnels, 
ou une sélection nationale  
 
 
 
 
Echanges avec les différents acteurs 
d’un club de football autorisé à utiliser 
des joueurs professionnels, ou une 
sélection nationale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de sa communication avec 
l’environnement et divers médias 
 

- Optimiser son expression orale,  
- Echanger objectivement avec les dirigeants (projets, 

résultats, évolutions, perspectives), 
- Maîtriser la communication non verbale, 
- Réaliser une critique positive collective et individuelle, 
 
- Gérer le stress suscité par l’incertitude de la compétition et 

par la surreprésentation des résultats, 
- Maîtriser ses comportements et émotions face à la 

pression des résultats dans ses actions et relations 
quotidiennes, 

- Assumer les résultats et en évalue les conséquences, 
- Savoir gérer les crises et les conflits, 
- Manifester une grande cohérence dans les prises de 

décision, 
- Adopter une attitude constructive. 
 
- Manager les différents sportifs et groupes d’intervenants 

dans un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, 
ou dans une sélection nationale 

- Manifester son leadership à l’ensemble des acteurs du 
département sportif et technique d’un club autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, ou d’une sélection 
nationale 

- Savoir travailler en collégialité et déléguer des 
responsabilités, 

- Organiser les ressources humaines en tenant compte des 
compétences et des besoins 

- Tisser un réseau de relations avec les autres secteurs d’un 
club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou 
d’une sélection nationale 

 

 
➢ UC 4 

Le candidat présente oralement, 
son mémoire d’observation d’un 
club ou d’une structure de haut 
niveau à l’étranger, en procédant 
à une analyse critique des 
différentes postures de 
management en lien avec le 
projet conduit par le club. 
 
L’évaluation se compose de : 
- 30’ maximum de 

présentation 
- 30’ maximum d’entretien 
 
  

 
Au cours de l’évaluation de 
l’UC 4 présentée ci-contre, le 
jury évalue le candidat selon 
les différents critères suivants  
et vérifie notamment s’il :  
- Propose et présente un 

dossier complet visant à 
mettre en évidence un 
projet de management 
cohérent dans une 
structure professionnelle, 

- -Expose avec aisance le 
projet de management 
dans une structure 
professionnelle. 

 
Soutenance et oral : 
- -Propose un diagnostic de 

départ en énonçant une 
analyse critique des 
problématiques 
rencontrées, 

- Décline des propositions 
crédibles qu’il soutient 
avec pertinence 

- -Se livre à une auto-
évaluation pertinente 

 



- Inviter les joueurs à concrétiser leur projet personnel à 
travers le projet sportif de l’équipe et du club, ou de la 
fédération nationale, 

- Aider les joueurs à se concentrer sur leurs performances 
et non sur les seuls résultats, 

- Dégager une impression de confiance face à la 
compétition, 

- Réguler le comportement de ses joueurs pendant la 
compétition, 

- Gérer l’ambiance d’après-match (joueurs, médias, 
supporteurs), 

- Veiller à la dynamique positive du groupe-équipe 
(entraînement, vie collective, résultats), 

- Instaurer un climat de confiance et de recherche du plaisir, 
- Communiquer en utilisant l’ensemble des médias 

intervenant dans un club autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou dans une sélection nationale 

- Participer activement aux activités de communication 
produites par le club ou sa fédération nationale (TV, 
internet, forums), 

- Communique en direction des différents publics avec les 
différents acteurs, 

- Prodiguer des principes collectifs tout en prêtant une 
attention spécifique à chacun, 

- Conduire des actions de relations publiques, 
- Développer sa qualité d’écoute, 
- Construire un réseau de ressources (humaines, 

technologiques), 
- Accompagner les joueurs professionnels au plan 

socioculturel et professionnel en se référant à des 
entretiens individualisés, 

- Percevoir la personnalité et la psychologie du joueur 
professionnel, 

- Inciter les joueurs à se préparer à maîtriser certaines 
techniques d’expression et de communication, 

- Améliorer le degré de communication entre les joueurs, 
- Participer à des réunions avec ses dirigeants 
 

 


