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

ne portent que sur des informations mineures. L’ensemble est consultable dans chaque règlement de 

la formation modifié et diffusé aux Ligues sur Spiral, ainsi que dans le tableau ci-après. 

 

Elles s’appliquent dès la date de leur validation par le Comité exécutif de la FFF. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modifications communes aux 4 TFP 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.1.2 Candidat à la formation en situation 

de handicap 
 

Lorsqu’un candidat, à l’entrée en formation de 

Moniteur de football, est en situation de handicap 

et nécessite que l’on prévoie un ou des 

aménagements de certification, il doit faire une 

demande auprès de la Commission Fédérale des 

Entraîneurs et des Educateurs de  la FFF au plus 

tard 3 mois avant le premier jour des tests de 

sélection. 

 

[…] 

 

Dans le cas où des aménagements sont 

acceptés, ils sont portés sur le livret de formation 

et communiqués au jury de certification. 

 

 

[…] 

 

En dehors de cette procédure, le jury ne peut 

accorder aucun aménagement des situations 

certificatives. 

 

4.1.3 Constitution du dossier de 

candidature 

 

2. La copie de la licence FFF de la saison en 

cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Candidat à la formation en situation 

de handicap 
 

Lorsqu’un candidat, à l’entrée en formation de 

Moniteur de football, est en situation de handicap 

et nécessite que l’on prévoie un ou des 

aménagements de formation ou de certification, il 

doit faire une demande auprès de la Commission 

Fédérale des Entraîneurs et des Educateurs de la 

FFF au plus tard 3 mois avant le premier jour des 

tests de sélection. 

 

[…] 

 

Dans le cas où des aménagements sont acceptés, 

ils sont portés sur le livret de formation et 

communiqués à l’équipe pédagogique et au jury 

de certification. 

 

[…] 

 

En dehors de cette procédure, le jury ne peut 

accorder aucun aménagement des situations 

formatives et certificatives. 

 

4.1.3 Constitution du dossier de 

candidature 

 

2. La copie de la licence FFF de la saison en 

cours La preuve de la détention d’une licence 

pour la saison en cours, à travers : 

- la production de l’attestation de licence reçue 

par courrier électronique ou extraite de « mon 

espace FFF » 

- La preuve de l’octroi de la licence issue de 

l’application Footclubs  

 

Pour toute, inscription en ligne via les sites 

internet FFF, la vérification est automatique. Le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

[…] 

 

9. Non contre-indication médicale :  

- Pour les licenciés « éducateur » ou « 

joueur », la copie de la licence 

- Pour les licenciés « dirigeant » dont la 

licence ne porte pas la mention « non 

contre-indication à la pratique et à 

l’encadrement du football », fourniture 

d’un certificat médical portant ladite 

mention et datant de moins d’un an au 

jour du dépôt du dossier de candidature à 

l’entrée en formation 

candidat n’est pas tenu de fournir une preuve 

supplémentaire. 

 

[…] 

 

9. Non contre-indication médicale :  

- Pour les licenciés « éducateur » ou « 

joueur », la copie preuve de la licence 

suffit 

- Pour les licenciés « dirigeant » dont la 

licence ne porte pas la mention « non 

contre-indication à la pratique et à 

l’encadrement du football », fourniture d’un 

certificat médical portant ladite mention et 

datant de moins d’un an au jour du dépôt 

du dossier de candidature à l’entrée en 

formation 

 
 

Modifications du règlement du BMF 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.2 Parcours de formation 

 

[…] 

 

Partenariats avec les Universités 

 

Sous réserve d’habilitation par l’IFF, les Ligues 

se voient réserver la possibilité d’organiser une 

session du BMF en discontinu pour des étudiants 

intégrés à une filière STAPS, en partenariat avec 

les universités. 

La durée de la formation peut s’étaler sur 

plusieurs saisons sportives. 

 

4.2.2 Parcours de formation 

 

[…] 

 

Partenariats avec les Universités 

 

Sous réserve d’habilitation par l’IFF et la DTN, les 

Ligues se voient réserver la possibilité d’organiser 

une session du BMF en discontinu pour des 

étudiants intégrés à une filière STAPS, en 

partenariat avec les universités. 

La durée de la formation peut s’étaler sur 

plusieurs saisons sportives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modifications du règlement du BEFF 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

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 

4.1.3 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 

 
 
 


