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Institut de Formation du Football 
Evolution des règlements des BEFF et BEPF  

SAISON 2016/2017 
Applicable au 1er février 2016 

 
 

 
o Modifications communes aux BEFF et au BEPF 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

2.4.1 Déroulement de la formation 
 
Le stagiaire doit être responsable, assidu, et faire 
preuve de professionnalisme, et notamment 
respecter les dates et horaires des sessions (en 
présentiel et à distance) ainsi que le stage de 
mise en situation professionnelle. 
Le stagiaire est tenu de participer à l’intégralité de 
la formation déterminée à l’issue du 
positionnement. 
Toute absence doit être motivée et justifiée 
auprès du responsable pédagogique. Dans le 
cas contraire, l’absence constitue un cas de 
manquement au présent règlement et pourra 
faire l’objet de l’application par l’IFF de la 
procédure disciplinaire ci-après décrite (article 
2.4.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 Déroulement de la formation 
 
Le stagiaire doit être responsable, assidu, et faire 
preuve de professionnalisme, et notamment 
respecter les dates et horaires des sessions (en 
présentiel et à distance) ainsi que le stage de 
mise en situation professionnelle. 
Le stagiaire est tenu de participer à l’intégralité de 
la formation déterminée à l’issue du 
positionnement. 
Certaines absences peuvent être permises au 
cours de la formation, dans les conditions 
suivantes : 

- « Absences autorisées » : sont 
autorisées les absences pour raisons 
médicales (fournir un certificat 
médical) ou pour convocation par 
l’Etat / administration (fournir la 
convocation officielle). Ces absences 
doivent être justifiées auprès du/des 
responsable(s) pédagogique(s) de la 
formation. 

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

Toute absence doit être motivée et justifiée 
auprès du responsable pédagogique. Dans le 
cas contraire, l’ En-dehors de ces cas 
spécifiques, toute autre absence est prohibée 
et constituera un cas de manquement au présent 
règlement. Elle et pourra faire l’objet de 
l’application par l’IFF de la procédure disciplinaire 
ci-après décrite (article 2.4.4). 
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o Modifications du texte du BEFF 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en 
formation 
 
Le candidat doit au moment de son entrée 
en formation : 

- être âgé de 18 ans révolus, 
- être licencié à la Fédération 
française de football pour la saison 
en cours, 
- être titulaire de l’Attestation de 
Formation aux Premiers Secours 
(AFPS) ou de la Prévention et 
Secours Civique niveau 1 (PSC1), 
 
et 

- 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,  

ou 
- être ou avoir été sportif de Haut Niveau en 

football inscrit sur une liste du Ministère 
des Sports français, 

ou 
- être ou avoir été au moins dix fois joueur 

ou joueuse « International A » de la 
Fédération Française de football, 

ou 
- justifier d’au moins 150 matchs en tant 

que joueur professionnel en Ligue 1, 
 

et,  
- être titulaire du diplôme d’Etat Supérieur 

de la Jeunesse et des Sports « spécialité 
performance sportive » mention « football 
»,  

ou  
- être titulaire du Brevet d’éducateur sportif 

3ème degré option « football »,  
ou  

- être titulaire du Brevet d’Etat 2ème degré 
option « football », 

ou 
- être titulaire du Diplôme d’Entraîneur de 

Football complet délivrée par la FFF 
(DEF) ; 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en 
formation 
 
Le candidat doit au moment de son entrée 
en formation : 

- être âgé de 18 ans révolus, 
- être licencié à la Fédération 
française de football pour la saison 
en cours, 
- être titulaire de l’Attestation de 
Formation aux Premiers Secours 
(AFPS) ou de la Prévention et 
Secours Civique niveau 1 (PSC1), 
 
et 

- 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,  

ou 
- être ou avoir été sportif de Haut Niveau en 

football inscrit sur une liste du Ministère 
des Sports français, 

ou 
- être ou avoir été au moins dix fois joueur 

ou joueuse « International A » de la 
Fédération Française de football, 

ou 
- justifier d’au moins 150 matchs en tant 

que joueur professionnel en Ligue 1, 
ou 

- être titulaire d’au moins une U.C. du 
Brevet d’Entraîneur Formateur de 
Football obtenue dans le cadre d’une 
demande de Validation des acquis de 
l’expérience ; 
 

et,  
- être titulaire du diplôme d’Etat Supérieur 

de la Jeunesse et des Sports « spécialité 
performance sportive » mention « football 
»,  

ou  
- être titulaire du Brevet d’éducateur sportif 

3ème degré option « football »,  
ou  
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ou  
- être titulaire d’au moins une U.C. du 

Brevet d’Entraîneur Formateur de 
Football obtenue dans le cadre de la 
Validation des acquis de l’expérience ; 

ou 
- avoir son livret de formation en vue de 

l’obtention du Brevet d’Entraîneur 
Formateur de Football dûment ouvert, 
renseigné et en cours de validité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

6.5.1 Conditions à remplir lors de la 
certification 
 
Le candidat doit au moment de son 
inscription à la certification finale : 

- respecter les exigences préalables visées 
au § 4.1.1 du présent règlement ; 

- être titulaire du Diplôme d’Etat Supérieur 
JEPS mention « football » pour le 
candidat titulaire du Diplôme d’Entraîneur 
de Football, délivré par la FFF ; 

- être titulaire de l’attestation fédérale de 
formation à l’arbitrage délivrée par la 
Fédération Française de Football. 

- être titulaire du Brevet d’Etat 2ème degré 
option « football », 

ou 
- être titulaire du Diplôme d’Entraîneur 

de Football complet délivrée par la FFF 
(DEF) ; 

ou  
- être titulaire d’au moins une U.C. du 

Brevet d’Entraîneur Formateur de 
Football obtenue dans le cadre de la 
Validation des acquis de 
l’expérience ; 

ou 
- avoir son livret de formation en vue de 

l’obtention du Brevet d’Entraîneur 
Formateur de Football dûment ouvert, 
renseigné et en cours de validité. 

 
 
 
[…] 

6.5.1 Conditions à remplir lors de la 
certification 
 
Le candidat doit au moment de son 
inscription à la certification finale : 

- respecter les exigences préalables visées 
au § 4.1.1 du présent règlement ; 

- être titulaire du Diplôme d’Etat 
Supérieur JEPS mention « football » 
pour le candidat titulaire du Diplôme 
d’Entraîneur de Football, délivré par la 
FFF ; 

- être titulaire de l’attestation fédérale de 
formation à l’arbitrage délivrée par la 
Fédération Française de Football. 

 

 
o Modifications du texte du BEPF 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en 
formation 
 
Le candidat doit au moment de son entrée 
en formation : 

- être âgé de 18 ans révolus, 
- être licencié à la FFF pour la saison en 
cours, 
- être titulaire de l’Attestation de Formation 
aux Premiers Secours (AFPS) ou de la 
Prévention et Secours Civique niveau 1 
(PSC1). 
 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en 
formation 
 
Le candidat doit au moment de son entrée 
en formation : 

- être âgé de 18 ans révolus, 
- être licencié à la FFF pour la saison en 
cours, 
- être titulaire de l’Attestation de Formation 
aux Premiers Secours (AFPS) ou de la 
Prévention et Secours Civique niveau 1 
(PSC1). 
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et 
- être ou avoir été entraîneur de l’équipe 

première d’un club non professionnel 
opérant au niveau national durant cinq 
saisons sportives (contrats enregistrés 
par une association membre de la FIFA),  

ou 
- être ou avoir été entraîneur assistant de 

l’équipe première d’un club autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels durant 
cinq saisons sportives (contrats 
enregistrés par une association membre 
de la FIFA),  

ou  
- être titulaire du Brevet d’Entraîneur 

Formateur de Football et exercé ou avoir 
exercé, à ce titre, dans un centre agréé 
haut-niveau, durant cinq saisons 
sportives (contrats enregistrés par une 
association membre de la FIFA),  

ou 
- être ou avoir été sportif de Haut Niveau en 

football inscrit sur une liste du Ministère 
des Sports français, 

ou 
- être ou avoir été au moins dix fois joueur 

ou joueuse « International A » de la 
Fédération Française de football, 

ou 
- justifier d’au moins 150 matchs en tant 

que joueur professionnel en Ligue 1, 
 

et, 
- être titulaire du diplôme d’Etat Supérieur 

de la Jeunesse et des Sports « spécialité 
performance sportive » mention 
« football »,  

ou  
- être titulaire du Brevet d’Etat 2ème degré 

option « football », 
ou 

- être titulaire du Diplôme d’Entraîneur de 
Football complet délivré par la FFF (DEF), 

ou 
- être titulaire d’au moins une U.C. du 

Brevet d’Entraîneur Professionnel de 
Football obtenue dans le cadre d’une 
demande de Validation des acquis de 
l’expérience, 

ou 
- avoir son livret de formation en vue de 

l’obtention du Brevet d’Entraîneur 
Professionnel de Football dûment ouvert, 
renseigné et en cours de validité. 

 
 

et 
- être ou avoir été entraîneur de l’équipe 

première d’un club non professionnel 
opérant au niveau national durant cinq 
saisons sportives (contrats enregistrés 
par une association membre de la FIFA),  

ou 
- être ou avoir été entraîneur assistant de 

l’équipe première d’un club autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels durant 
cinq saisons sportives (contrats 
enregistrés par une association membre 
de la FIFA),  

ou  
- être titulaire du Brevet d’Entraîneur 

Formateur de Football et exercé ou avoir 
exercé, à ce titre, dans un centre agréé 
haut-niveau, durant cinq saisons 
sportives (contrats enregistrés par une 
association membre de la FIFA),  

ou 
- être ou avoir été sportif de Haut Niveau en 

football inscrit sur une liste du Ministère 
des Sports français, 

ou 
- être ou avoir été au moins dix fois joueur 

ou joueuse « International A » de la 
Fédération Française de football, 

ou 
- justifier d’au moins 150 matchs en tant 

que joueur professionnel en Ligue 1, 
ou 

- être titulaire d’au moins une U.C. du 
Brevet d’Entraîneur Professionnel de 
Football obtenue dans le cadre d’une 
demande de Validation des acquis de 
l’expérience, 
 

et, 
- être titulaire du diplôme d’Etat Supérieur 

de la Jeunesse et des Sports « spécialité 
performance sportive » mention 
« football »,  

ou  
- être titulaire du Brevet d’Etat 2ème degré 

option « football », 
ou 

- être titulaire du Diplôme d’Entraîneur 
de Football complet délivré par la FFF 
(DEF), 

ou 
- être titulaire d’au moins une U.C. du 

Brevet d’Entraîneur Professionnel de 
Football obtenue dans le cadre d’une 
demande de Validation des acquis de 
l’expérience, 
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[…] 

4.1.3 Constitution du dossier de 
candidature 
 
Pour constituer  son dossier de candidature, le 
candidat doit fournir les pièces suivantes à 
l’Organisme de Formation : 
[…] 

7. Pour les ressortissants étrangers, la copie 
d’un titre de séjour en cours de validité et, 
le cas échéant, d’un titre de séjour 
l’autorisant à travailler en France dans 
l’hypothèse où il serait salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

4.1.4 Tests de sélection 
[…] 
Organisation 
L'entrée en formation, le cas échéant, est 
conditionnée par la réussite aux tests de 
sélection comprenant : 

 
6.5.1 Conditions à remplir lors de la 
certification 
 
Le candidat doit au moment de son inscription à 
la certification finale : 

- respecter les exigences préalables visées 
au § 4.1.1 du présent règlement ; 

- être titulaire du Diplôme d’Etat Supérieur 
JEPS mention « football » pour le 
candidat titulaire du Diplôme d’Entraîneur 
de Football, délivré par la FFF ; 

- être titulaire de l’attestation fédérale de 
formation à l’arbitrage délivrée par la 
Fédération Française de Football. 

ou 
- avoir son livret de formation en vue de 

l’obtention du Brevet d’Entraîneur 
Professionnel de Football dûment ouvert, 
renseigné et en cours de validité. 

 
[…] 

4.1.3 Constitution du dossier de 
candidature 
 
Pour constituer  son dossier de candidature, le 
candidat doit fournir les pièces suivantes à 
l’Organisme de Formation : 
[…] 

7. Pour les ressortissants étrangers, la copie 
d’un titre de séjour en cours de validité et, 
le cas échéant, d’un titre de séjour 
l’autorisant à travailler en France dans 
l’hypothèse où il serait salarié 

8. Un dossier de motivation mettant en 
évidence les points suivants : 
o Curriculum vitae 
o Une analyse critique de ses 

expériences d’entrainement, de 
management et/ou de gestion 
d’un projet en club. 

o Une présentation détaillée de 
son projet personnel et des 
motivations qui le conduisent à 
se présenter aux tests de 
sélection du BEPF 

 
[…] 

4.1.4 Tests de sélection 
[…] 
Organisation des tests 
L'entrée en formation, le cas échéant, est 
conditionnée par la réussite aux tests de 
sélection comprenant : 
 

6.5.1 Conditions à remplir lors de la 
certification 
 
Le candidat doit au moment de son inscription à 
la certification finale : 

- respecter les exigences préalables visées 
au § 4.1.1 du présent règlement ; 

- être titulaire du Diplôme d’Etat 
Supérieur JEPS mention « football » 
pour le candidat titulaire du Diplôme 
d’Entraîneur de Football, délivré par la 
FFF ; 
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- être titulaire de l’attestation fédérale de 
formation à l’arbitrage délivrée par la 
Fédération Française de Football. 

 

 
 

o Modifications des tests de sélection du BEPF 
 
La nature des tests de sélection du BEPF a été modifiée. Le nouveau détail de l’organisation des tests 
est le suivant : 
 

Enoncés des 
épreuves 

Objectifs Déroulement des épreuves 
Nombre de 

points 

1- 
Epreuve 

pédagogique 

Au travers de l’analyse d’une séquence de jeu 
(vidéo), le candidat devra mettre en évidence 
les problèmes de jeu d’une équipe identifiée en 
amont et proposer un procédé d’entrainement 
permettant de  remédier aux problèmes 
observés.  

1-Préparation durant 30’ 
 
2-Présentation : 15’ 
3-Echanges et discussion : 15’ 

30 pts 

2- 
Entretien de 
motivation 

Le candidat présente lors de l’entretien : 
- Son parcours professionnel avec une 

analyse critique de ses expériences 
d’entrainement, de management et/ou de 
gestion d’un projet club. 

- Son projet professionnel et personnel 

1-Présentation : 15’ 
2-Echanges et discussion : 15’ 

30 pts 

 60 pts 

 
 

o Modifications des tarifs du BEPF 
 
Les tarifs du BEPF ont été modifiés et fixés à 26 000 € contre 29 000 € antérieurement. 
Cette modification tarifaire s’explique notamment par le passage de la durée de 
formation de 2 années à une seule année. Le volume horaire reste le même, le nombre 
de candidats a été fixé à 8 pour 2016/2017 et l’encadrement pédagogique fera plus 
appel aux cadres techniques et entraîneurs nationaux de la FFF. 
Le détail de la tarification par UC est la suivante : 

 

Formation 26 000 € 

UC 1 3 500 € 

UC 2 15 000 € 

UC 3 4 800 € 

UC 4 2 700 € 

 


