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PREAMBULE 
 
L’objectif de cette Commission Emploi/Formation était de formaliser des pistes de réflexions 
liées à l’emploi et la formation, sur la base d’éléments statistiques et factuels, pour ensuite, les 
transmettre au Comité de pilotage de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs 
de Football, entité ayant prérogative en matière de décision stratégiques (modification 
règlementaire…). 
 
 
Ouverture de la Commission par M. Patrick PION 
 
M. Patrick PION, Directeur Technique National Adjoint, représentant le Directeur Technique 
National, rappelle le contexte actuel, à savoir la mutation et l’évolution des Compétitions 
Nationales et Régionales lié notamment à la réforme territoriale, amenant la F.F.F à se 
positionner sur ces différentes questions en lien avec l’emploi et la formation de ses 
Entraîneurs.  
 
Les missions principales pour la Commission sont donc les suivantes : 
 

- Gérer, à court terme, les incidences de ces importantes modifications ; 

- Anticiper ces changements afin de mettre en avant un dispositif de formation en 
adéquation avec le football de demain. 

 

Présentation des statistiques sur les équivalences et la formation par le service 
Entraîneurs et l’Institut de Formation du Football 

 
1. Les nouvelles obligations pour les Compétitions Nationales 

 
a. Equivalences du DESJEPS et du BEF 

 
M. Thierry MONTAGNE, Président de la Commission Fédérale des Equivalences, évoque 
l’urgence de la situation concernant les entraîneurs titulaires du DEF (en poste ou non) n’ayant 
pas encore effectués les démarches nécessaires pour obtenir leur équivalence de diplôme.  
 
En effet, la date butoir pour l’équivalence du DESJEPS est fixée au 25/04/2018. Après cette 
date, seuls les titres à finalité professionnelle et les diplômes d’Etat (BEES 1 et BEES 2) seront 
reconnus. 
 
Le service Entraîneurs précise qu’une circulaire a été envoyée aux entraîneurs concernés par 
cette équivalence en décembre dernier. Des articles ont également été publiés sur le site 
fédéral, les réseaux sociaux et un article va être publié dans le prochain numéro du magazine 
Footmag. Un autre va être proposé au magazine Vestiaires. 
 
De même, une circulaire concernant l’équivalence BEF sera adressée prochainement aux 
entraîneurs concernés par celle-ci. Cette circulaire est en attente de validation. 
 
La Commission Emploi/Formation préconise que l’on incite les Entraîneurs non éligible à 
l’équivalence DESJEPS à passer par la voie de la formation ou de la VAE.  
 
Concernant les entraîneurs titulaires du BEES 2/DES, plusieurs pistes de réflexion sont 
évoquées : 

- Augmentation du nombre de candidat admis à la formation BEPF ;  
- Une mesure dérogatoire pourrait éventuellement être mise en place 
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Cependant, la Commission souhaiterait connaître la position des clubs vis-à-vis de ces 
nouvelles obligations. Elle s’étonne également de la faible réactivité des clubs sachant que 
ces obligations ont été actées depuis la saison 2014-2015. 
M. Michel GOLDSTEIN précise que les clubs souhaiteraient obtenir une dérogation d’un an 
supplémentaire. Une demande officielle sera réalisée par les clubs afin que la Commission 
Emploi/Formation puisse statuer sur cette question.  
 
La Commission Emploi/Formation insiste néanmoins sur le fait que les Entraîneurs titulaires 
du DEF doivent avoir effectué les démarches nécessaires avant la date butoir.  
 

b. Le Futsal 
 
Le service Entraîneurs rappelle les différentes obligations de diplômes qui seront misent en 
place à partir de la saison 2017/2018 : 
 

- D1 FUTSAL : BMF + Certificat Futsal Performance 

- D2 FUTSAL : CF Futsal Base (et CFP à compter du 01/07/2018) 

 

L’Institut de Formation du Football évoque l’urgence de la situation pour ces deux obligations 

et souhaite connaître la position de la Commission sur ce sujet.  

 

La Commission Emploi/Formation précise que les entraîneurs en poste en championnat D1 

Futsal en 2017/2018 pourront obtenir une dérogation de un an permettant de couvrir leur club 

uniquement s’ils sont en formation « Certificat Futsal Performance ». 

 

La Commission demande au service Entraîneurs de réaliser une note d’information à 

l’attention de tous les clubs de D1 et D2 Futsal.  

 

Le service Entraîneurs évoque également le cas des entraîneurs titulaires d’une licence UEFA 

B Futsal.  

La Commission demande à ce que les entraîneurs titulaires de cette licence UEFA B Futsal 

souhaitant exercer en D1 et D2 Futsal effectuent une demande d’autorisation auprès de la 

F.F.F afin d’obtenir les prérogatives d’exercice.  

 
2. La nouvelle organisation des Compétitions Nationales et Régionales 
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La Commission Emploi/Formation demande à la Commission du Statut de prendre une 
décision concernant l’obligation de diplôme pour la Régionale 3. 
La Commission demande au service Entraîneurs de réaliser une étude de faisabilité et de 
proposer un échéancier afin de d’apporter une aide à la décision à la Commission du Statut 
des Educateurs.  
L’objectif est d’uniformiser l’obligation de diplôme pour toutes les Ligues.  
 

3. Statistiques sur la formation et la VAE 
 
L’Institut de Formation du Football et le service Entraineurs présentent les chiffres sur la 
formation et la VAE pour le BMF et le BEF.  
Il est aussi évoqué le sujet de l’âge d’entrée en formation des stagiaires. Un rappel est effectué 
à ce sujet. 
 
Age d’entrée en formation pour les modules de formation  
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La Commission rappelle l’importance de respecter ces obligations par rapport à l’âge des 
stagiaires.  
Autre sujet, la Commission accepte que les entraîneurs mineurs (au moins âgés de 16 ans) 
puissent bénéficier : 
 

- d’une licence Animateur s’ils sont titulaires d’une attestation de formation pour un 
module des CFF 1, 2,3 ou 4 ainsi que pour les modules de spécialités ; 

- d’une licence d’Educateur Fédéral s’ils disposent d’une certification pour les CFF1, 
2, 3 ou 4. 

La Commission Emploi/Formation demande à la Commission du Statut d’acter ces différentes 
mesures.  

Elle demande également au service Entraîneurs de réaliser une note d’information à ce sujet 
à l’attention des Cadres Techniques, des CIF, des Ligues et des Districts. 

 

4. Suivi de cohorte 
 
L’objectif est de créer un outil de suivi de cohorte afin de pouvoir suivre l’emploi des 
Entraîneurs diplômés. 
 
La Commission souhaite obtenir plusieurs données de suivi : 

- Type de contrat signé 
- Salaire 
- Catégorie entraînée 
- Niveau de compétition 
- Engagé ou non dans le niveau de formation supérieur 
- Lieu d’exercice (mobilité professionnel ?) 
- Identifier le(s) métier(s) facilitant la fonction d’entraîneur 
- Notion de pluriactivité (Quel diplôme a permis de basculer vers le plein emploi ?) 

 
 
SYNTHESE 
 
Un tour de table est réalisé afin de synthétiser les débats. 
 
Patrick PION remercie les membres de la Commission Emploi/Formation ainsi que le service 
Entraîneurs et l’Institut de Formation du Football pour le travail réalisé.  
 
Date de la prochaine Commission Emploi/Formation : A définir (fin de saison) 
 
 
 
 

Procès-verbal réalisé par : CRO 


