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Modification du règlement du BEFF 
 Titre à finalité professionnelle 

 
SAISON 2022/2023 

 
 COMEX – 22/03/2022 

 
 

 
Les modifications portent sur le passage du Brevet d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF) sur un 
an au lieu de deux ans actuellement.  
 
 
Lesdites modifications, sous réserve de leur validation par le COMEX du 22/03/2022, seront 
d’application immédiate. 
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Modifications du règlement du BEFF 

  

Texte actuel Nouveau texte proposé Texte actuel Nouveau texte proposé 

Titre à finalité professionnelle de niveau 7 
 
Numéro RNCP : 15266 

Titre à finalité professionnelle de niveau 6 
 
Numéro RNCP : 35615 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

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

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

Texte actuel Nouveau texte proposé 

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

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

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

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

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en formation 
 
- être ou avoir été entraîneur d’une équipe opérant 
au niveau national durant deux saisons sportives 
(contrats enregistrés par une association membre 
de la FIFA), 
ou  
- être ou avoir été entraîneur de jeunes, durant 
deux saisons sportives (contrats enregistrés par 
une association membre de la FIFA), dans un club 
ou une structure de formation de haut niveau de 
football, 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en formation 
 
- être ou avoir été entraîneur d’une équipe senior 
opérant au niveau national durant quatre saisons 
sportives (contrats enregistrés par une association 
membre de la FIFA), 
ou  
- être ou avoir été entraîneur de jeunes, durant 
quatre saisons sportives (contrats enregistrés par 
une association membre de la FIFA), dans un club 
ou une structure de formation de haut niveau de 
football, 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2 Programme 
 
La formation au TFP d’Entraîneur Formateur de 
Football s’étale sur deux saisons. 
 
(…) 
 
La durée de la session de formation est de deux 
saisons.  

CONTENU DE 

FORMATION 

VOLUME 

HORAIRE 

Tests de sélection et 

positionnement 
20h 

UC1 30h 

UC2 220h 

UC3 70h 

Mise en situation 

professionnelle 
360h 

Observation en club 100h 

Travail personnel + 

FOAD + écriture du 

rapport d’analyse 

100h 

Certification 40h 

TOTAL 940h 

 
 

4.2 Programme 
 
La formation au TFP d’Entraîneur Formateur de 
Football s’étale sur une saison. 
 
(…) 
 
La durée de la session de formation est d’une 
saison.  

CONTENU DE 

FORMATION 

VOLUME 

HORAIRE 

Tests de sélection et 

positionnement 
20h 

UC1 50h 

UC2 220h 

UC3 50h 

Mise en situation 

professionnelle 
360h 

Observation en club 100h 

Travaux personnels 100h 

Certification 40h 

TOTAL 940h 

 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.1.4 Tests de sélection 
 
L'entrée en formation, le cas échéant, est 
conditionnée par la réussite aux tests de sélection.  
Les tests de sélection comportent 2 épreuves : 
1. Un oral pédagogique sur un sujet de formation 
(sur 12 points) : préparation du sujet tiré au sort 
durant 30 minutes), suivie d’une présentation orale 
et d’un entretien avec le jury (15 minutes) ; 
2. Un oral de motivation : présentation orale de son 
projet personnel de formation (sur 8 points) durant 
15 minutes suivie d’un entretien avec le jury (15 
minutes). 

4.1.4 Tests de sélection 
 
L'entrée en formation, le cas échéant, est 
conditionnée par la réussite aux tests de sélection.  
Les tests de sélection comportent 2 épreuves : 
1. Un oral pédagogique sur un sujet 
d’entraînement (sur 12 points) : présentation 
d’une séance et d’un procédé d’entraînement 
sur la base d’un thème choisi parmi une liste de 
thèmes proposés par l’OF (15 minutes 
maximum) suivie d’un entretien avec le jury (30 
minutes maximum) ; 
2. Un oral de motivation (sur 8 points) : 
présentation du projet de formation personnel 
et professionnel (15 minutes maximum) suivie 
d’un entretien avec le jury (15 minutes 
maximum) 



 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 360 heures 
minimum réalisée au cours des deux saisons de la 
formation.  

5.1.1 La mise en situation professionnelle 
 
L’alternance est concrétisée par un stage de mise 
en situation professionnelle de 360 heures 
minimum réalisée au cours d’une saison de 
formation. 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Référentiel d’activités et de certification 
 
UC 2-2 : 
Cette évaluation aura lieu deux fois au cours de la 
formation 
 
UC 2-3 : 
Cette évaluation aura lieu deux fois au cours de la 
formation 
Cette évaluation se déroulera en contexte club le 
même jour que l’UC2-2 
 
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 

Référentiel d’activités et de certification 
 
UC 2-2 : 
Cette évaluation aura lieu une fois au cours de la 
formation 
 
UC 2-3 : 
Cette évaluation aura lieu une fois au cours de la 
formation 
Cette évaluation se déroulera en contexte club le 
même jour que l’UC2-1 
 
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 (de 
7 jours) et dans un Pôle Espoir FFF (de 2 jours). 


