
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institut de Formation du Football 
Evolution des règlements des TFP  

SAISON 2019/2020 
Comex 16 mai 2019 

 

 

 

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

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

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

 

L’ensemble est consultable dans chaque règlement de la formation modifié et diffusé aux Ligues sur 

Claroline, 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 
 

La Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) 

7.1 Définition 

Ce dispositif permet l'obtention de tout ou partie 

du Brevet de Moniteur de Football sur la base 

d'une expérience professionnelle salariée, non 

salariée et/ou bénévole (syndicale, associative) 

et/ou volontaire. Cette expérience, en lien avec 

la certification visée, est validée par le président 

du jury plénier. 

Toute personne, quel que soit son âge, sa 

nationalité, son statut et son niveau de 

formation, ayant au moins trois ans d'expérience 

salariée, non salariée ou bénévole peut réaliser 

une demande de VAE, sous réserve d’avoir 18 

ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Conditions de recevabilité  

- Etre âgé de 18 ans révolus, 

- Etre titulaire de l’Attestation de 

Formation aux Premiers Secours (AFPS) 

ou de la Prévention et Secours Civique 

niveau 1 (PSC1), 

- Justifier d’un volume horaire de trente-

cinq heures consacré à l’arbitrage en 

football, 

- Justifier d’un volume horaire d’activité 

professionnelle ou bénévole dans l’encadrement 

sportif en football, équivalent à 1 000 heures sur 

un minimum de trois ans (36 mois) 

correspondant au domaine des activités visées 

par le Brevet de Moniteur de Football, 

  

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

7.1. Définition 
Ce dispositif permet pour un candidat l'obtention 

de tout ou partie du Brevet de Moniteur de 

Football sur la base de son expérience en lien 

avec les compétences visées du diplôme, 

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

travail « Toute personne justifiant d'une 

activité professionnelle salariée, non salariée, 

bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la 

liste des sportifs de haut niveau mentionnée au 

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

sport ou ayant exercé des responsabilités 

syndicales, un mandat électoral local ou une 

fonction élective locale en rapport direct avec 

le contenu de la certification visée peut 

demander la validation des acquis de son 

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

du travail ».    

Toute personne, quel que soit son âge, sa 

nationalité, son statut et son niveau de formation, 

ayant au moins un an d’expérience (de façon 

continue ou non) peut réaliser une demande de 

VAE, sous réserve d’avoir 18 ans. 

 

 

7.2. Conditions de recevabilité  

 

- Etre âgé de 18 ans révolus, 

- Etre titulaire de l’Attestation de Formation aux 

Premiers Secours (AFPS) ou de la Prévention et 

Secours Civique niveau 1 (PSC1), 

- Justifier d’un volume horaire de trente-cinq 

heures consacré à l’arbitrage en football, 
- Justifier d’un volume horaire d’activité 

professionnelle ou bénévole dans 

l’encadrement sportif en football, équivalent à 

1 607 heures sur un minimum d’un an (12 

mois) correspondant au domaine des activités 

visées par le Brevet de Moniteur de Football, 

                                      

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

7.3 Dossier de demande de VAE 

La demande de dossier type de demande de 

VAE est à effectuer auprès de l’IR2F.  

Une seule et unique demande de VAE peut être 

effectuée par année civile et pour le même 

diplôme tous IR2F confondus. 

 

7.4 Procédure : les étapes de la 
demande de VAE 

Le calendrier précisant les dates de commission 

d’étude et de jury plénier est défini par l’IR2F 

avant le début de chaque session.  

Les frais d’inscription et d’étude d’un dossier de 

VAE sont précisés en annexe du présent 

règlement. 

L’étude du dossier est réalisée par une 

commission d’étude.  

7.4.1 Recevabilité du dossier: partie 1 

1) Dépôt en 2 exemplaires auprès de l’IR2F de la 
première partie du dossier dûment complétée 
avant la date fixée par l’IR2F ainsi que de 3 
chèques de 100 €, 100 € et 300 € 
correspondant aux différentes étapes de la 
procédure VAE (voir annexe 10.2 tarifs de 
formation), en fonction de la situation du 
demandeur. 

2) Le candidat doit renseigner les fiches 
descriptives d’activité auxquelles il peut 
joindre des attestations, des certificats, des 
copies de diplômes et toute pièce pouvant 
satisfaire les conditions de recevabilité visées 
à l’article 7.2.   

3) L’IR2F adresse au candidat un accusé de 
réception et lui attribue un numéro de dossier 
à rappeler dans toute correspondance.  

4) L’IR2F examine le dossier et notifie au 
candidat un avis de recevabilité dans un délai 
de deux mois après l’accusé de réception. 

 
 
 

 

 

7.3. Dossier de demande de VAE 

 

La demande de dossier type de demande de VAE 

est à effectuer auprès de l’IR2F.  

Une seule et unique demande de VAE peut être 

effectuée par année civile et pour le même 

diplôme tous IR2F confondus. 

 

 

7.4. Procédure : les étapes de la demande de 

VAE 

 

Le calendrier précisant les dates de commission 

d’étude et de jury plénier est défini par l’IR2F 

avant le début de chaque session.  

Les frais d’inscription et d’étude d’un dossier de 

VAE sont précisés en annexe du présent 

règlement. 

L’étude du dossier est réalisée par une 

commission d’étude.  

 

7.4.1. Recevabilité du dossier: partie 1 

 

1) Le candidat dépose 2 exemplaires auprès de 

l’IR2F de la première partie du dossier dûment 

complétée ainsi que de 3 chèques ou 3 virements 

de 100 €, 100 € et 300 € correspondant aux 

différentes étapes de la procédure VAE (voir 

annexe 10.2 tarifs de formation), en fonction de la 

situation du demandeur. 

2) Le candidat doit renseigner les fiches 

descriptives d’activité auxquelles il peut joindre 

des attestations, des certificats, des copies de 

diplômes et toute pièce pouvant satisfaire les 

conditions de recevabilité visées à l’article 7.2.   

  
3) L’IR2F examine le dossier et se prononce 

sur la recevabilité du candidat dans un délai 

de deux mois à compter de la réception de la 

demande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.4.2 Validation des acquis de 
l’expérience : partie 2 

1) Dépôt en 2 exemplaires auprès de l’IR2F de la 
deuxième partie du dossier dûment 
complétée, dans les délais fixés par l’IR2F, en 
précisant si le candidat souhaite un entretien 
avec la commission d’étude. 

2) Le candidat doit renseigner les fiches 
descriptives d’activité auxquelles il peut 
joindre des attestations, des certificats, des 
copies de diplômes et toutes pièces pouvant 
justifier de son expérience et de ses 
compétences.  

3) Une commission d’étude, composée au 
minimum de deux personnes, désignée par le 
Président du jury plénier, examine le dossier.  

4) La commission d’étude peut demander à 
s’entretenir avec le candidat. L’IR2F adresse 
une convocation si le candidat a souhaité être 
reçu en entretien ou si la commission d’étude 
a souhaité recevoir le candidat. 

5) La commission d’étude reçoit le candidat le 
cas échéant. 

6) La commission d’étude émet un avis à 
l’attention du jury plénier. 

7.4.3 Entretien de VAE 

L’entretien doit permettre de compléter des 

points du dossier dont la formulation ne serait 

pas jugée assez précise par la commission 

d’étude pour traduire la mise en œuvre des 

compétences visées. Cet entretien n’est pas un 

oral de rattrapage et n’a pas pour objet de 

vérifier les connaissances du candidat. 

L’entretien ne doit pas excéder une durée de 

trente minutes. 

 

A titre exceptionnel, un candidat peut solliciter 

auprès du jury un entretien à distance (Skype ou 

tout autre moyen de visioconférence). Le 

candidat devra adresser à la Ligue une lettre 

motivée avec accusé réception précisant les 

raisons de cette demande.  

La Ligue demeure libre d’accepter ou non cette 

requête. En cas de refus, la Ligue répondra de 

manière motivée au candidat sous un délai de 

15 jours à compter de la réception de la 

demande.  

7.4.2. Validation des acquis de 
l’expérience (partie 2) : procédures 
d’évaluation 

1) Le candidat dépose au plus tard le 31 
janvier 2 exemplaires auprès de l’IR2F la 
deuxième partie du dossier dûment 
complété ;  

Le candidat doit renseigner les fiches 
descriptives d’activité auxquelles il peut joindre 
des attestations, des certificats, des copies de 
diplômes et toutes pièces pouvant justifier de 
son expérience et de ses compétences ;  

2) Une commission d’étude, composée au 
minimum de deux personnes, désignée par le 
Président du jury plénier, examine le dossier ; 

3) Le candidat est ensuite convoqué à un 
entretien. 

L’entretien doit permettre de compléter 

des points du dossier dont la formulation 

ne serait pas jugée assez précise par la 

commission d’étude pour traduire la mise 

en œuvre des compétences visées. Cet 

entretien n’est pas un oral de rattrapage et 

n’a pas pour objet de vérifier les 

connaissances du candidat. La durée de 

l’entretien est de 15 à 30 minutes. 

 

A titre exceptionnel, un candidat peut solliciter 

auprès du jury un entretien à distance (Skype 

ou tout autre moyen de visioconférence). Le 

candidat devra adresser à la Ligue une lettre 

motivée avec accusé réception précisant les 

raisons de cette demande.  

La Ligue demeure libre d’accepter ou non 

cette requête. En cas de refus, la Ligue 

répondra de manière motivée au candidat 

sous un délai de 15 jours à compter de la 

réception de la demande.  

 

L’entretien est conduit par deux membres à 

minima de la commission d’étude.  

 

Les questions porteront sur l’analyse écrite 

des activités du candidat (partie 2 du dossier). 

Le candidat doit se munir des parties 1 et 2 de 

son dossier de demande de VAE. Aucun 

autre support ne sera autorisé. Le candidat ne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’entretien est conduit par un ou plusieurs 

membres de la commission d’étude, y compris 

dans le cas où le candidat a lui-même sollicité 

l’entretien. Un membre du jury plénier est 

chargé de veiller au bon déroulement de 

l’entretien et à l’application des règles de 

l’entretien.  
 

Les questions porteront sur l’analyse écrite des 

activités du candidat (partie 2 du dossier). Le 

candidat doit se munir des parties 1 et 2 de son 

dossier de demande de VAE. Aucun autre 

support ne sera autorisé. Le candidat ne peut 

être accompagné par une tierce personne lors 

de son entretien. 
 

Les membres de la commission d’étude qui 

conduisent l’entretien ne communiquent aucun 

élément d’appréciation relatif à la prestation du 

candidat. 

 

7.4.4 Décision du jury plénier 

La Commission examine ce qui se réfère aux 

compétences relatives : 
o à la programmation d’un contenu 

d'apprentissage adapté; 
o à  la mise en œuvre d’une séance 

d’animation, de préformation ou 
d’entraînement; 

o aux connaissances spécifiques à la 
pratique du football; 

o à l’adaptation aux caractéristiques des 
publics;  

o à la conduite d’une séance d’animation, 
de préformation, ou d’entraînement; 

o à l’accompagnement des publics lors des 
situations de pratique en sécurité; 

o à la participation au fonctionnement du 
club ou de la structure et à la gestion de 
l’activité lors de la mise en place d’une 
séance d’animation, de préformation ou 
d’entraînement. 

 

L’étude se basera sur les fiches descriptives 

d’activités proposées par le candidat. 
 
 

peut être accompagné par une tierce 

personne lors de son entretien. 

 

Les membres de la commission d’étude qui 

conduisent l’entretien ne communiquent 

aucun élément d’appréciation relatif à la 

prestation du candidat. 
 

 
4) La commission d’étude peut demander le 

cas échéant à ce que le candidat soit 
convoqué en vue d’organiser une mise en 
situation professionnelle réelle ou 
reconstituée.   

5) La commission d’étude émet un avis à 
l’attention du jury plénier ; 

6) Le jury plénier se réunit et rend sa décision 
finale. 

 

 

 

7.4.5 Décision du jury plénier 

La Commission examine ce qui se réfère aux 

compétences relatives : 
o à la programmation d’un contenu 

d'apprentissage adapté; 
o à  la mise en œuvre d’une séance 

d’animation, de préformation ou 
d’entraînement; 

o aux connaissances spécifiques à la 
pratique du football; 

o à l’adaptation aux caractéristiques des 
publics;  

o à la conduite d’une séance d’animation, de 
préformation, ou d’entraînement; 

o à l’accompagnement des publics lors des 
situations de pratique en sécurité; 

o à la participation au fonctionnement du club 
ou de la structure et à la gestion de l’activité 
lors de la mise en place d’une séance 
d’animation, de préformation ou 
d’entraînement. 
 

L’étude se basera sur les fiches descriptives 

d’activités proposées par le candidat. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sur proposition de la Commission le jury 
peut décider :  

o de valider les 4 UC et d’attribuer le 
titre de moniteur de football ; 

o de valider tout ou partie des UC  qui 
resteront valables à vie ;  

o de ne valider aucune UC.  

 

En cas de validation partielle, le stagiaire est 
dispensé des exigences préalables à l’entrée en 
formation dans le cadre d’une inscription 
ultérieure à une action de formation en vue de 
l’obtention du BMF. Néanmoins, il sera soumis 
aux tests de sélection. 
 

 

Les procédures d’évaluation permettent au 

jury de vérifier si les acquis dont fait état le 

candidat correspondent aux aptitudes, 

compétences et connaissances exigées par le 

règlement du titre ; 
 
Sur proposition de la Commission le jury 
peut décider :  

o de valider les 4 UC et d’attribuer le 
titre de moniteur de football ; 

o de valider tout ou partie des UC  qui 
resteront valables à vie ;  

o de ne valider aucune UC.  

 

En cas de validation partielle, le stagiaire est 
dispensé des exigences préalables à l’entrée en 
formation dans le cadre d’une inscription ultérieure 
à une action de formation en vue de l’obtention du 
BMF. Néanmoins, il sera soumis aux tests de 
sélection. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Modifications des règlements BMF et BEF 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.2. Parcours de formation 

Le calendrier des sessions de formation du BMF 

(dates limites d’inscription, tests de sélection, jury 

d’entrée, positionnement, jury final…) est fixé par 

l’IR2F. Il respecte cependant des périodes de 

tests de sélection et de formation : 

 
- Période de tests de sélection : sauf 

dérogation, les tests de sélection au 
Brevet de Moniteur de Football sont 
programmés entre le 1er mars et le 30 
juin. 

- (…) 

4.2. Parcours de formation 

Le calendrier des sessions de formation du BMF 

(dates limites d’inscription, tests de sélection, jury 

d’entrée, positionnement, jury final…) est fixé par 

l’IR2F. Il respecte cependant des périodes de 

tests de sélection et de formation : 

 
- Période de tests de sélection : sauf 

dérogation, les tests de sélection au Brevet 
de Moniteur de Football sont programmés 
entre le 1er mars et le 30 septembre. Les 
candidats qui souhaitent suivre la 
formation en centre dans un IR2F du 
ressort d’une autre Ligue que celle où 
se déroule la MSP et où le candidat est 
licencié devront impérativement avoir 
passé les tests de sélection au plus tard 
le 30 juin,  

- (…) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Modifications du règlement du BMF   

 

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 :  

 
Le formulaire « dossier de candidature » 
complet 
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 » 

 
1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité 
valide (passeport ou carte d’identité) 
 

1 photographie d’identité (nom et prénom au verso) 
 

La copie des diplômes d’éducateurs et attestations  
 
L’attestation d’honorabilité dûment signée (article 
L212-9 du code du sport) 
 
Pour les ressortissants étrangers, la copie d’un titre 
de séjour en cours de validité et, le cas échéant, 
d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en 
France dans l’hypothèse où il serait salarié 
 
L’attestation de niveau de jeu régional délivrée par 
le DTN de la FFF ou son représentant 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

 
Le formulaire « dossier de candidature » 
complet 
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 » 

 
1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité 
valide (passeport ou carte d’identité) 
 
1 photographie d’identité (nom et prénom au 
verso) 

 
La copie des diplômes d’éducateurs et 
attestations  
 
L’attestation d’honorabilité dûment signée 
(article L212-9 du code du sport) 
 
Pour les ressortissants étrangers, la copie d’un 
titre de séjour en cours de validité et, le cas 
échéant, d’un titre de séjour l’autorisant à 
travailler en France dans l’hypothèse où il serait 
salarié 
L’attestation de niveau de jeu régional délivrée 
par le DTN de la FFF ou son représentant 
Pour les candidats qui souhaitent suivre la 
formation en centre dans un IR2F du ressort d’une 
autre Ligue que celle où se déroule la MSP et où 
le candidat est licencié, le formulaire prévu à cet 
effet dûment complété,  
 
(…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BMF en apprentissage 

 Modalités d’organisation 

 

L’ouverture de la session de formation en 

apprentissage est conditionnée par l’accord d’une 

structure habilitée à organiser des formations en 

apprentissage, qui, ayant préalablement reçu 

l’accord de son conseil régional pour l’ouverture 

d’une session sur son territoire, devra également 

avoir obtenu l’habilitation de la FFF et de l’IFF. 

 

Chaque ligue est libre d’organiser une session de 

formation en apprentissage en collaboration avec la 

structure de sa région, sous réserve d’avoir obtenu 

les accords ci-dessus mentionnés. 

 

La formation se déroule sous la responsabilité 

pédagogique du Directeur Technique National ou de 

son représentant, selon un contenu de formation 

constitué de l’intégralité des Certificats Fédéraux de 

Football et de modules complémentaires selon une 

approche pédagogique par thématique. La 

composition de l’équipe pédagogique chargée de 

mettre en œuvre le BMF en apprentissage est 

validée par le Directeur Technique National de la 

FFF ou son représentant. 

 

Le volume horaire de formation en centre doit au 

minimum être de 400 heures sur une période de 12 

mois. 

 

 

 

BMF en apprentissage 

 Modalités d’organisation 

 

L’ouverture de la session de formation en 

apprentissage est conditionnée par l’accord d’une 

structure habilitée à organiser des formations en 

apprentissage, qui, ayant préalablement reçu l’accord 

de son conseil régional pour l’ouverture d’une session 

sur son territoire, devra également avoir obtenu 

l’habilitation de la FFF et de l’IFF. 

 

Chaque ligue est libre d’organiser une session de 

formation en apprentissage en collaboration avec la 

structure de sa région un centre de formation 

d’apprentis, sous réserve d’avoir obtenu les’accords 

ci-dessus mentionnés. 

 

La formation se déroule sous la responsabilité 

pédagogique du Directeur Technique National ou de 

son représentant, selon un contenu de formation 

constitué de l’intégralité des Certificats Fédéraux de 

Football et de modules complémentaires selon une 

approche pédagogique par thématique. La 

composition de l’équipe pédagogique chargée de 

mettre en œuvre le BMF en apprentissage est validée 

par le Directeur Technique National de la FFF ou son 

représentant. 

 

Le volume horaire de formation en centre doit au 

minimum être de 400 heures sur une période de 12 

mois. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Modifications du règlement du BEF 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 BEF en apprentissage 
 

L’ouverture d’une session de formation en 

apprentissage est conditionnée par l’accord 

d’une structure habilitée à organiser des 

formations en apprentissage qui, ayant 

préalablement reçu l’accord de son conseil 

régional pour l’ouverture d’une session sur son 

territoire, devra également avoir obtenu 

l’habilitation de la FFF et de l’IFF. 

 

 

Chaque Ligue est libre d’organiser une session 

de formation BEF en apprentissage qui lui est 

propre, en collaboration avec la structure de sa 

région. Cependant, l’organisation d’une telle 

session ne peut être envisagée que sous 

certaines conditions cumulatives détaillées ci-

après : 
- Continuité de parcours de formation 

BMF en apprentissage 
- Les apprentis doivent être intégrés à 

une session BEF « classique » (pas de 
session propre en apprentissage) 

- Le nombre d’apprentis ne peut excéder 
20 % de l’effectif total des stagiaires en 
formation BEF 

 

Le volume horaire de formation en centre doit 

au minimum être de 400 heures sur une période 

de 12 mois. 
 

BEF en apprentissage 

 

L’ouverture d’une session de formation en 

apprentissage est conditionnée par l’accord 

d’une structure habilitée à organiser des 

formations en apprentissage qui, ayant 

préalablement reçu l’accord de son conseil 

régional pour l’ouverture d’une session sur son 

territoire, devra également avoir obtenu 

l’habilitation de la FFF et de l’IFF. 

 

Chaque Ligue est libre d’organiser une session 

de formation BEF en apprentissage qui lui est 

propre, en collaboration avec un Centre de 

formation d’apprentis (CFA) la structure de sa 

région un Centre de formation d’apprentis. 

Cependant, l’organisation d’une telle session ne 

peut être envisagée que sous certaines 

conditions cumulatives détaillées ci-après : 

- Continuité de parcours de formation BMF 

en apprentissage 

- Les apprentis doivent être intégrés à une 

session BEF « classique » (pas de session 

propre en apprentissage) 

- Le nombre d’apprentis ne peut excéder 

20 % de l’effectif total des stagiaires en formation 

BEF 

 

Le volume horaire de formation en centre doit au 

minimum être de 400 heures sur une période de 

12 mois. 

 
 
 
 
 
 


