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I- Accueil du Président  

Georges HONORE excuse les absents. Il remercie Franck THIVILLIER d’avoir répondu à son invitation 
afin de faire un point d’étape sur les dossiers en cours. Concernant les formations "partagées", le 
Président de la Commission foot en milieu scolaire rappelle qu’il existe un lien naturel entre le monde 
fédéral et universitaire, ne serait ce que par l'âge des joueuses et joueurs. 
 

II - FORMATION BMF (label IFF) 

Franck THIVILIER, Entraineur National en charge de la formation indique qu’il n’y a pas de 
dissonance, de problématique avec le monde universitaire. Bien au contraire, l’Université a été une 
source d’inspiration. En effet, la FFF et l’Université ont participé ensemble à la réécriture de l’ensemble 
des certifications pour faire un bloc de compétences. 
Le cadrage BMF/Licence UEFA est fait. La coopération entre universités autonomes et la Commission 
est la voie, la stratégie à suivre. La difficulté sera l’harmonisation nationale des diplômes. Le BMF 
restant un diplôme fédéral. 
 
Jean-Paul PERON au titre de la Conférence des Directeurs de Staps, partage l’avis du Président et 
remercie la Commission FMSU des efforts déployés depuis ces dernières années pour les avancées 
dans ces tentatives de coopération. Le regard du monde fédéral et universitaire sera plus ou moins 
commun à l'avenir, qu'on le souhaite ou non. Les STAPS, composantes des universités sont 
autonomes avec richesses et diversités – mais cela constitue aussi un frein - sont tributaires de 
certaines lourdeurs administratives, notamment dans les modifications de maquettes de formations. 
 

Il est alors rappelé que Le DEUST (Diplôme Etudes Universitaire scientifiques et techniques) peut être 

une solution d'insertion professionnelle ; sous réserve qu'étude commune FFF - Universités soit menée 

; la CREC puis la GAREC publiant au sujet de l’employabilité en 2016 démontre que 87 % des 

étudiants sortant des STAPS sont employés (sports, associations, milieu privé...) 

Franck THIVILLIER fait remarquer que la certification est un enjeu et doit répondre à une logique 

territoriale dans le monde du Football. Pour autant, il se demande quelle est la plus-value pour les 

clubs. Il constate un manque de réflexion collective ; une coopération entre la FFF et les Universités 

s’impose. 

Jean-Paul PERON se félicite d’entendre un tel discours. 

Georges HONORE se félicite également de voir s'ouvrir un chantier immense entre la FFF et les 

Universités. La Commission peut être ce lieu de partage et d’échange des connaissances.  
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III - CARTOGRAPHIE DES CENTRES UNIVERSITAIRES 

 Synthèse des questionnaires STAPS et SUAPS 

Jean-Paul PERON fait un rappel de l’expérimentation du BMF à l’Université envisagée sur trois ans, 
de septembre 2019 à juin 2022 :  10 à 12 UFR sont ciblés.  
Cette expérimentation a été proposée sur des sites où cela fonctionne bien. La présentation a été 
faite à la C3D des 18,19 et 20 juin à MONTPELLIER. Les directeurs sollicités ont donné leur 
accord, et ce dispositif est reconduit durant les trois années à venir. Les attentes de la FFF par 
rapport à ce dispositif seront à préciser.  

 Jean-Paul PERON propose un calendrier qui s’échelonnera jusqu’en juin 2022 :  
- 2019 : avant la fin de l’année réunir les collègues pour une première étape. Rappel du projet, 

rencontres des personnes, les conventions (points communs et différences), la communication 

sur le sujet, point sur les effectifs, les formations, les certifications… les problèmes éventuels. 
Licence 1 

- 1er trimestre 2020-2021 : point sur l’année 2019-2020 et démarrage de l’année 2020-2021. 
Bilan sur le CFF1 passé et mise en œuvre des CFF2 et CFF3 en Licence 2. 

- Fin 2020-2021 : Point sur l’année de L2 et les CFF 2 et 3 et perspectives pour l’année 2021-
2022 Licence 3 : mise en œuvre du CFF4 et du BMF 

- Juin 2022 : Bilan de l’expérimentation et harmonisation des conventions 

 

IV - Conventions FFF/UFRSTAPS (voir annexe) 

 Stéphane HEROS fait un Point d’étape des Conventions FFF/UFR STAPS. 
En 2014, la Commission FFSU s’empare de la problématique des conventions entre Universités et 
FFF (via les ligues). On comptabilise plus de 8000 étudiants footballeurs et footballeuses dans les 
UFRSTAPS, continuité des sections sportives second cycle. Il y a une grande hétérogénéité de 
fonctionnement sur le territoire entre universités, avec une existence de différentes conventions 
n’engageant pas de la même manière la FFF. 
Deux philosophies sous-jacentes se présentent :   
La perspective « double cursus » : élaboration d’un dispositif sans que des passerelles en termes 
d’équivalences sont envisagées : il s’agit là de concevoir un cursus de formation fédérale en 
parallèle au cursus universitaire avec un public ciblé (étudiant(e)s, footballeurs(ses), issues ou non 
des sections sportives), en dehors des cours Staps, sur des périodes bloquées (vacances scolaires, 
week-end…). 
La perspective « équivalence »  
Élaboration d’un dispositif avec des passerelles ou des allégements de formations envisagées (on 
considère là qu’un contenu universitaire équivaut à un contenu fédéral). 

 Des perspectives : 
Une volonté de s’emparer du problème : IFF, Commission Fédérale Football scolaire et 
universitaire, C3D pour harmoniser les manières de faire et repérer les potentialités intéressantes 
sur le territoire national. Un choix nécessaire à opérer entre les deux options (Perspective 
équivalence ou double cursus). 

 Un cadrage institutionnel donné par l’IFF :  

- Collaboration pédagogique 
- Parcours de formation adapté  
- La formation du BMF est organisée par la Ligue, Centre interrégional de formation, en charge de 

la coordination administrative et financière de la formation. 
- Les étudiants doivent faire acte de candidature et signer un contrat de formation avec la 

contribution du Cadre technique de ligue responsable de la formation et de l'enseignant 
responsable en Staps, validé par la DTN) … 

 La durée du parcours de formation est de 191 heures. 
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Après avoir présenté l’expérimentation sur l’Académie de Clermont, Stéphane HEROS présente 
des propositions pour un cadre de généralisation du processus avec des sites expérimentateurs :  
- Possibilité en fonction des ressources sur le territoire (Implication des personnes, réseaux et 

relations déjà tissées, historique…) de créer des pôles qui potentiellement pourraient démarrer 
sur ce type de dispositif.  

- Identification par la C3D des sites universitaires... 
 Georges HONORE indique c’est cela la vraie formation paritaire, plus que simplement partenariale.. 

Florian BECHON et Georges HONORÉ propose aux membres de la Commission FMSU, et 
naturellement à Franck THIVILLIER, au titre de la DTN de profiter du séminaire de janvier pour se 
réunir afin de faire un point sur ces sujets abordés. 
 
La date de la prochaine Commission FMSU est fixée au 23 janvier à 10h00. 
 
La séance est levée à 13h00. 


