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Modification des règlements des diplômes d’éducateurs 
 Titres à finalité professionnelle 

 
SAISON 2021/2022 

 
 COMEX – 12/03/2021 

 

 

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

portent sur des éléments d’organisation de la formation (renouvellement des TFP, validation des tests 

de sélection, prérequis, organisation des jurys etc…) et de la VAE. Elles tiennent compte des dernières 

évolutions législatives et réglementaires. 

 

Lesdites modifications, sous réserve de leur validation par le Comex du 12/03/2021, seront d’application 

immédiate. 

 

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

Claroline Connect. 
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Modifications du règlement du BMF  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

2.2 Equipe de formation 

 
Le responsable de la formation est désigné par le 
Directeur Technique National. L’équipe de formation 
est désignée par le responsable pédagogique après 
validation du Directeur Technique National. 

 

Les formateurs doivent être détenteurs d’une licence 
fédérale de football délivrée par la FFF en cours de 
validité ou être cadres techniques de la FFF ou 
salarié occasionnel ou intervenant d’une société. 

 

Les formateurs pédagogiques doivent être titulaires, 
depuis deux ans minimum, d’un diplôme de niveau 
4, et doivent suivre les regroupements ou formations 
fédérales requises ainsi qu’être habilités par la FFF 
en participant à une formation de formateurs. 

 

2.2 Equipe de Formation 

 

Les qualifications des personnes en charge de la 

formation pour l’obtention du diplôme de 

Moniteur de Football sont les suivantes : 

 
a) Le responsable pédagogique : 

 
Le responsable pédagogique de la formation est 
désigné par le Directeur Technique National.   

Il doit être titulaire, a minima, et depuis 2 ans 
minimum, d’une qualification de niveau 6 en 
football et doit justifier d’une expérience 
professionnelle de 2 ans minimum dans 
l’encadrement sportif du football. 

Il est chargé de la coordination pédagogique.

  
b) Les formateurs : 

 

L’équipe de formation est désignée par le 
responsable pédagogique après validation du 
Directeur Technique National. 

 

Les formateurs permanents doivent être : 

- détenteurs d’une licence fédérale de football délivrée 

par la FFF en cours de validité ou être cadres 

techniques de la FFF ou salariés occasionnels ou 

intervenants extérieurs. 

- titulaires a minima d’une qualification de niveau 

4 en football et doivent justifier d’une expérience 

professionnelle de deux ans minimum dans 

l’encadrement sportif en football. 

 

Les formateurs de l’unité capitalisable 4 (UC4) « 

Être capable de contribuer au projet associatif 

d’un club ou d’une structure de football, en 

sécurité », mais également des deux Modules 

spécifiques « Santé-Sécurité » et « Arbitrage » 

sont choisis en raison de leur expérience, de 

leurs compétences et de leur niveau technique 

dans les domaines considérés par le Brevet de 

moniteur de football. 
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Tous les formateurs doivent suivre les 
regroupements ou formations fédérales requises 
ainsi qu’être habilités par la FFF en participant à 
une formation de formateurs. 

  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier. Le 
Président du jury plénier ne peut faire partie du jury 
d’épreuves certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 

Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 

jury plénier s’engagent à faire preuve de 

l’impartialité et de l’indépendance la plus totale 

dans l’évaluation des candidats et la délibération 

sur les résultats de ces derniers. 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier. Le Président 
du jury plénier ne peut faire partie du jury d’épreuves 
certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 

Les membres des jurys d’épreuves de l’unité 

capitalisable 1 (UC1) «Être capable de mettre en 

œuvre une séance d’animation en football pour 

des enfants d’U8 (moins de 8 ans) à U11 (moins 

de 11 ans), en sécurité » , de l’unité capitalisable 

2 (UC2) « Être capable de mettre en œuvre une 

séance de préformation en football pour des 

jeunes d’U12 (moins de 12 ans) à U15 (moins de 

15 ans), en sécurité » et de l’unité capitalisable 3 

(UC3) « Être capable de mettre en œuvre une 

séance d’entraînement en football pour des 

jeunes de U16 (moins de 16 ans) aux seniors 

(+18 ans), en sécurité » doivent d’être titulaires a 

minima d’un diplôme de niveau 4 en football et 

justifier d’une expérience professionnelle depuis 
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deux ans minimum dans l’encadrement sportif 

en football.  

 

Les membres des jurys d’épreuves de l’unité 

capitalisable 4 (UC4) « Être capable de contribuer 

au projet associatif d’un club ou d’une structure 

de football, en sécurité » sont choisis en raison 

de leur expérience, de leurs compétences et de 

leur niveau technique dans le domaine considéré 

par le Brevet de moniteur de football. 

 
Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 
jury plénier s’engagent à faire preuve de l’impartialité 
et de l’indépendance la plus totale dans l’évaluation 
des candidats et la délibération sur les résultats de 
ces derniers 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 
4.1.4. Tests de sélection 

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

o un écrit (45 minutes maximum) portant sur 
son expérience personnelle d’animation et 
de pratique, permettant d’apprécier ses 
capacités d’expression écrite ainsi que sa 
capacité à organiser ses idées. Cette 
épreuve est notée sur 10 points. 

o un entretien (20 minutes maximum) avec le 
jury d’épreuves, à partir de l’écrit rédigé par 
le candidat, portant sur son expérience 
personnelle d'animation et de pratique, 
permettant d'apprécier ses motivations, ses 
aptitudes à suivre l'ensemble de la 
formation, ainsi que ses capacités 
d'expression orale. Cette épreuve est notée 
sur 20 points. 

 
L’épreuve totale des tests de sélection est notée sur 
30 points. Seuls les candidats ayant obtenu la 
moyenne de 15/30 pourront être admis en formation, 
sous réserve du nombre de places disponibles 

 
Résultats 
A l’issue de la session de tests de sélection, l’IR2F 
établit 2 listes : 

o une liste principale précisant les stagiaires 
admis à participer à la formation  

o une liste complémentaire précisant les 
stagiaires susceptibles d’être admis en 
formation en cas de désistement (ou autre 
cas de figure) avant le début de la formation. 

 
Une attestation de réussite est délivrée à l’ensemble 
des candidats se trouvant sur liste principale ou 
complémentaire qui peuvent s’en prévaloir dans 
n’importe quel autre IR2F.   

Le candidat titulaire d’une attestation de réussite 

aux tests de sélection est dispensé des tests de 

sélection du même diplôme durant les 6 mois 

suivants la date de délivrance de ladite attestation.  

Cette disposition ne s’applique qu’aux candidats qui 

réussissent les tests de sélection à partir du mois 

de mars 2020.   

 

 4.2.2. Tests de sélection 

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

o un écrit (45 minutes maximum) portant sur 
son expérience personnelle d’animation et de 
pratique, permettant d’apprécier ses 
capacités d’expression écrite ainsi que sa 
capacité à organiser ses idées. Cette épreuve 
est notée sur 10 points. 

o un entretien (20 minutes maximum) avec le 
jury d’épreuves, à partir de l’écrit rédigé par le 
candidat, portant sur son expérience 
personnelle d'animation et de pratique, 
permettant d'apprécier ses motivations, ses 
aptitudes à suivre l'ensemble de la formation, 
ainsi que ses capacités d'expression orale. 
Cette épreuve est notée sur 20 points. 

 
L’épreuve totale des tests de sélection est notée sur 
30 points. Seuls les candidats ayant obtenu la 
moyenne de 15/30 pourront être admis en formation, 
sous réserve du nombre de places disponibles. 
 
Dans l’hypothèse où l’entrée en formation n’est 
pas conditionnée par la réussite aux tests de 
sélection, l’entrée doit néanmoins être 
subordonnée à une étude de dossier réalisée par 
l’IR2F. La faculté d’effectuer la sélection des 
candidats sur dossier devra être motivée par écrit 
et avoir été validée au préalable par la FFF.  
 
Résultats 
A l’issue de la session de tests de sélection, l’IR2F 
établit 2 listes : 

o une liste principale précisant les stagiaires 
admis à participer à la formation  

o une liste complémentaire précisant les 
stagiaires susceptibles d’être admis en 
formation en cas de désistement (ou autre 
cas de figure) avant le début de la formation. 

 
Une attestation de réussite est délivrée à l’ensemble 
des candidats se trouvant sur liste principale ou 
complémentaire qui peuvent s’en prévaloir dans 
n’importe quel autre IR2F afin de compléter 
numériquement une session.   
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Le candidat titulaire d’une attestation de réussite aux 

tests de sélection est dispensé des tests de sélection 

du même diplôme durant les 6 mois suivants la date 

de délivrance de ladite attestation.  

Cette disposition ne s’applique qu’aux candidats qui 

réussissent les tests de sélection à partir du mois de 

mars 2020.   
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 

 
L’Organisme de Formation procède à la validation 
des exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet 
au stagiaire d’encadrer des publics en gérant la 
sécurité d’une équipe de jeunes, ou de seniors de 
base, de prendre en compte les risques et de 
maitriser les bons comportements en cas d’accident.  
Cette validation s’effectue par le représentant du 
Directeur Technique National de la FFF ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, lors 
d’une situation d’encadrement d’une séance 
d’animation (à minima de catégorie U11), d’une 
équipe jeunes, ou d’entraînement d’une équipe 
jeunes, ou seniors de base, suivie d’un entretien de 
30 minutes maximum et suivant les critères définis 
dans la grille d’évaluation et de validation.  
 
Cette validation des exigences préalables à la mise 
en situation professionnelle sera accordée par 
l’Organisme de Formation si le candidat est titulaire 
d’un des trois Certificats Fédéraux de football de la 
FFF (Certificat fédéral de football 1, Certificat fédéral 
de football 2, Certificat fédéral de football 3), ou 
titulaire de l’initiateur 1 obtenu avant le 31 décembre 
2013, ou titulaire de l’initiateur 2 obtenu avant le 31 
décembre 2013, ou titulaire de l’animateur senior 
obtenu avant le 31 décembre 2013, ou titulaire de 
l’initiateur obtenu avant le 31 décembre 1990. 

 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 
 
L’Organisme de Formation procède à la validation des 
exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet au 
stagiaire d’encadrer des publics en gérant la sécurité 
d’une équipe de jeunes, ou de seniors de base, de 
prendre en compte les risques et de maitriser les bons 
comportements en cas d’accident.  

Cette validation s’effectue par le représentant du 

Directeur Technique National de la FFF ou son 

représentant, ou le responsable pédagogique, lors 

d’une séquence d’animation de 15’ minimum à 

30’ maximum, pour un public jeune ou adulte, 

suivie d’un entretien de 30 minutes maximum et 

suivant les critères définis dans la grille 

d’évaluation et de validation. Cette validation 

s’effectue lors du positionnement. Les 

évaluateurs de cette EPMSP doivent remplir les 

mêmes conditions que les membres du jury 

d’épreuves. 
 
 
Cette validation des exigences préalables à la mise 
en situation professionnelle sera accordée par 
l’Organisme de Formation si le candidat est titulaire 
d’un des trois Certificats Fédéraux de football de la 
FFF (Certificat fédéral de football 1, Certificat fédéral 
de football 2, Certificat fédéral de football 3), ou 
titulaire de l’initiateur 1 obtenu avant le 31 décembre 
2013, ou titulaire de l’initiateur 2 obtenu avant le 31 
décembre 2013, ou titulaire de l’animateur senior 
obtenu avant le 31 décembre 2013, ou titulaire de 
l’initiateur obtenu avant le 31 décembre 1990. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

Modalités d’évaluations UC1.2, UC2.2, UC3.2 

 

Le candidat devra produire un rapport de stage en 

lien avec sa mise en situation pédagogique en 

faisant particulièrement apparaitre l'activité auprès 

du groupe en responsabilité ainsi que les actions 

menées dans le cadre de la sensibilisation à 

l’arbitrage. 

L’épreuve comporte un entretien oral au cours 

duquel le candidat doit expliciter le contexte dans 

lequel le stage a été effectué, les problématiques 

rencontrées et les remédiations apportées. 

 

L’évaluation se compose de : 

 

- 20' maximum de présentation 

 

- 20’ maximum d'entretien avec le jury 

 

Modalités d’évaluations UC1.2, UC2.2, UC3.2 

 

Le candidat devra produire un rapport de stage en 

lien avec sa mise en situation pédagogique en 

faisant particulièrement apparaitre l'activité auprès 

du groupe en responsabilité ainsi que les actions 

menées dans le cadre de la sensibilisation à 

l’arbitrage. 

L’épreuve comporte un entretien oral au cours 

duquel le candidat doit expliciter le contexte dans 

lequel le stage a été effectué, les problématiques 

rencontrées et les remédiations apportées. 

 

L’évaluation se compose de : 

 

- 30' maximum de présentation 

 

- 30’ maximum d'entretien avec le jury 
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Modifications du règlement du BEF 

  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.3 Fonctions et référentiel professionnel 

 

[…] 

Il participe au projet éducatif du club ou de la 

structure 

- Il inscrit ses activités dans le cadre du projet 

club ou de la structure de football ; 

- Il participe au diagnostic de l’association sportive 

ou de la structure, et de son environnement ; 

- Il anime des réunions d’informations au sein du 

club ou de la structure ; 

- Il se porte garant des valeurs portées par la 

pratique sportive et le football ; 

- Il assure l’animation des actions éducatives ;  

- Il participe à la lutte contre la violence ; 

- Il contribue à la prévention contre le dopage et les 

conduites addictives et à risque ; 

- Il veille au respect du projet éducatif ; 

- Il concourt à la mise en œuvre du projet du club 

ou de la structure de football. 

[…] 

Il propose un projet de formation 

- Il ordonne l’action pédagogique de l’équipe 

technique ; 

- Il dresse un état des lieux quant à la formation 

des éducateurs et d’autres acteurs du club ou de la 

structure de football ; 

- Il engage une stratégie de formation continue ; 

- Il présente les formations fédérales ; 

- Il s’engage dans des formations de tutorat ; 

- Il aide à la construction des plans de formation 

des différents acteurs du club ou de la structure ; 

- Il organise la formation continue des éducateurs 

du club ou de la structure de football ; 

- Il gère sa propre formation continue. 

 

  

1.3 Fonctions et référentiel professionnel 

 

[…] 

Il participe au projet éducatif du club ou de la 

structure 

- Il inscrit ses activités dans le cadre du projet 

club ou de la structure de football ; 

- Il participe au diagnostic de l’association sportive 

ou de la structure, et de son environnement ; 

- Il anime des réunions d’informations au sein du 

club ou de la structure ; 

- Il se porte garant des valeurs portées par la 

pratique sportive et le football ; 

- Il assure l’animation des actions éducatives ;  

- Il participe à la lutte contre la violence ; 

- Il contribue participe à la prévention contre le 

dopage et les conduites addictives et à risque ; 

- Il veille au respect du projet éducatif ; 

- Il concourt à la mise en œuvre du projet du club ou 

de la structure de football. 

[…] 

Il propose pilote un projet de formation 

- Il ordonne l’action pédagogique de l’équipe 

technique ; 

- Il dresse un état des lieux quant à la formation des 

éducateurs et d’autres acteurs du club ou de la 

structure de football ; 

- Il engage une stratégie de formation continue ; 

- Il présente les formations fédérales ; 

- Il s’engage dans des formations de tutorat ; 

- Il aide à la construction des plans de formation des 

différents acteurs du club ou de la structure ; 

- Il organise la formation continue des éducateurs du 

club ou de la structure de football ; 

- Il gère sa propre formation continue. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

2.2 Equipe de formation 

 
Le responsable de la formation est désigné par le 
Directeur Technique National. L’équipe de formation 
est désignée par le responsable pédagogique après 
validation du Directeur Technique National. 

 

Les formateurs doivent être détenteurs d’une licence 
fédérale de football délivrée par la FFF en cours de 
validité ou être cadres techniques de la FFF ou 
salarié occasionnel ou intervenant d’une société. 

 

Les formateurs pédagogiques doivent être titulaires, 
depuis deux ans minimum, d’un diplôme de niveau 
5, et doivent suivre les regroupements ou formations 
fédérales requises ainsi qu’être habilités par la FFF 
en participant à une formation de formateurs. 

 

2.2 Equipe de Formation 

 

Les qualifications des personnes en charge de la 

formation pour l’obtention du diplôme de 

Moniteur de Football sont les suivantes : 

 
a) Le responsable pédagogique : 

 
Le responsable pédagogique de la formation est 
désigné par le Directeur Technique National.   

Il doit être titulaire, a minima, et depuis 2 ans 
minimum, d’une qualification de niveau 6 en 
football et doit justifier d’une expérience 
professionnelle de 2 ans minimum dans 
l’encadrement sportif du football. 

Il est chargé de la coordination pédagogique.

  
b) Les formateurs : 

 

L’équipe de formation est désignée par le 
responsable pédagogique après validation du 
Directeur Technique National. 

 

Les formateurs permanents doivent être : 

- détenteurs d’une licence fédérale de football 
délivrée par la FFF en cours de validité ou être 
cadres techniques de la FFF ou salariés 
occasionnels ou intervenants extérieurs ; 

- titulaires a minima d’une qualification de niveau 

5 en football et doivent justifier d’une expérience 

professionnelle de deux ans minimum dans 

l’encadrement sportif en football. 

  
Les formateurs de l’unité capitalisable 1 (UC1) « 
Être capable de mettre en œuvre le projet sportif 
dans un club ou une structure football au 
minimum de niveau régional (U15 à Sénior) », sont 
choisis en raison de leur expérience, de leurs 
compétences et de leur niveau technique dans les 
domaines considérés par le Brevet d’Entraineur 
de Football. 

 
Tous les formateurs doivent suivre les 
regroupements ou formations fédérales requises 
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ainsi qu’être habilités par la FFF en participant à 
une formation de formateurs. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier. Le 
Président du jury plénier ne peut faire partie du jury 
d’épreuves certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 

Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 

jury plénier s’engagent à faire preuve de 

l’impartialité et de l’indépendance la plus totale 

dans l’évaluation des candidats et la délibération 

sur les résultats de ces derniers. 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier. Le Président 
du jury plénier ne peut faire partie du jury d’épreuves 
certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 
Les membres des jurys d’épreuves de l’unité 
capitalisable 1 (UC1) « Être capable de mettre en 
œuvre le projet sportif dans un club ou une 
structure football au minimum de niveau régional 
(U15 à Sénior) », sont choisis en raison de leur 
expérience, de leurs compétences et de leur 
niveau technique dans le domaine considéré par 
le Brevet d’entraineur de football. 
 
Les membres des jurys d’épreuves de l’unité 
capitalisable 2 (UC2) « Être capable d’entraîner, 
en sécurité, une équipe au minimum de niveau 
régional (U15 à Seniors) » et de l’unité 
capitalisable 3 (UC3) « Être capable de diriger , en 
sécurité, une équipe au minimum de niveau 
régional (U15 à Seniors) » doivent être titulaires, à 
minima et depuis deux ans minimums d’une 
qualification de niveau 5 en football et doivent 
justifier d’une expérience professionnelle de deux 
ans minimum dans l’encadrement sportif en 
football. 

 
Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 
jury plénier s’engagent à faire preuve de l’impartialité 
et de l’indépendance la plus totale dans l’évaluation 
des candidats et la délibération sur les résultats de 
ces derniers 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en 

formation  

 

Le candidat, au moment de son entrée en 

formation, doit: 

- être âgé de 18 ans révolus, 

- être licencié à la Fédération française de football 

pour la saison en cours, 

 

et 

- être titulaire de l’Attestation de Formation aux 

Premiers Secours (AFPS) ou de la Prévention et 

Secours Civique niveau 1 (PSC1), 

- être titulaire de l’attestation de niveau de jeu 

régional délivrée par la Fédération Française de 

Football. 

 

et, 

- être titulaire du brevet de moniteur de football 

obtenu après le 2 avril 2008, 

ou, 

- être enseignant à l’Education Nationale (titulaire 

du CAPES ou du CAPEPS) et justifier de 5 années 

d’enseignement dans un établissement de l’EN (ou 

conventionné avec l’EN) et titulaire d’une 

attestation de niveau de jeu régional délivrée par le 

DTN de la FFF ou son représentant, 

ou, 

- être ou avoir été sportif de haut niveau de football 

inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article 

L. 221-2 du code du sport, 

ou, 

- être ou avoir été joueur au niveau national en 

Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2, National 3, 

CFA, CFA2 ou D1 Futsal pendant 100 matches en 

seniors,  

ou, 

- être ou avoir été joueuse au niveau national en 

D1 ou D2 féminine pendant 100 matches en 

seniors, 

ou, 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en formation  

 

Le candidat, au moment de son entrée en formation, 

doit: 

- être âgé de 18 ans révolus, 

- être licencié à la Fédération française de football 

pour la saison en cours, 

 

et 

- être titulaire de l’Attestation de Formation aux 

Premiers Secours (AFPS) ou de la Prévention et 

Secours Civique niveau 1 (PSC1), 

- être titulaire de l’attestation de niveau de jeu 

régional délivrée par la Fédération Française de 

Football. 

 

et, 

- être titulaire du brevet de moniteur de football 

obtenu après le 2 avril 2008, 

ou, 

- être enseignant à l’Education Nationale (titulaire du 

CAPE ou du CAPES ou du CAPEPS) et justifier de 

5 années d’enseignement dans un établissement de 

l’EN (ou conventionné avec l’EN) et titulaire d’une 

attestation de niveau de jeu régional délivrée par le 

DTN de la FFF ou son représentant, 

ou, 

- être ou avoir été sportif de haut niveau de football 

inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article 

L. 221-2 du code du sport, 

ou, 

- être ou avoir été joueur au niveau national en Ligue 

1, Ligue 2, National 1, National 2, National 3, CFA, 

CFA2 ou D1 Futsal pendant 100 matches en 

seniors,  

ou, 

- avoir participé à 100 matches en tant que 

joueur(se) dans les championnats des 

compétitions fédérales suivantes : Ligue 1 – 

Ligue 2 – National 1 National 2 – National 3 – D1 

Futsal – D1 Féminine – D2 Féminine 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=365E7D56588ACE4CD5AED739B01A32D4.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=365E7D56588ACE4CD5AED739B01A32D4.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=365E7D56588ACE4CD5AED739B01A32D4.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=365E7D56588ACE4CD5AED739B01A32D4.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
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- être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif 

du premier degré option football,  

ou, 

- être titulaire de Brevet Professionnel de la 

Jeunesse et des Sports, mention « football ». 

 ou 

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

d’Entraîneur de Football obtenue dans le cadre 

d’une demande de Validation des acquis de 

l’expérience ; 

 
Les candidats en vue de l’obtention du Brevet 
d’Entraîneur de Football s’inscrivent à la session de 
leur choix, en fonction des conditions d’inscription 
propres à chaque session et aux places disponibles.  

 

 

- être ou avoir été joueuse au niveau national en D1 

ou D2 féminine pendant 100 matches en seniors, 

ou, 

- être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 

premier degré option football,  

ou, 

- être titulaire de Brevet Professionnel de la 

Jeunesse et des Sports, mention « football ». 

 ou 

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

d’Entraîneur de Football obtenue dans le cadre 

d’une demande de Validation des acquis de 

l’expérience ; 

 
Les candidats en vue de l’obtention du Brevet 
d’Entraîneur de Football s’inscrivent à la session de 
leur choix, en fonction des conditions d’inscription 
propres à chaque session et aux places disponibles.  
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Texte actuel Nouveau texte proposé 
4.1.4. Tests de sélection 

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

o un écrit (45 minutes maximum) portant sur 
son expérience personnelle d’animation et 
de pratique, permettant d’apprécier ses 
capacités d’expression écrite ainsi que sa 
capacité à organiser ses idées. Cette 
épreuve est notée sur 10 points. 

o un entretien (20 minutes maximum) avec le 
jury d’épreuves, à partir de l’écrit rédigé par 
le candidat, portant sur son expérience 
personnelle d'animation et de pratique, 
permettant d'apprécier ses motivations, ses 
aptitudes à suivre l'ensemble de la 
formation, ainsi que ses capacités 
d'expression orale. Cette épreuve est notée 
sur 20 points. 

 
L’épreuve totale des tests de sélection est notée sur 
30 points. Seuls les candidats ayant obtenu la 
moyenne de 15/30 pourront être admis en formation, 
sous réserve du nombre de places disponibles 

 
Résultats 
A l’issue de la session de tests de sélection, l’IR2F 
établit 2 listes : 

o une liste principale précisant les stagiaires 
admis à participer à la formation  

o une liste complémentaire précisant les 
stagiaires susceptibles d’être admis en 
formation en cas de désistement (ou autre 
cas de figure) avant le début de la formation. 

 
Une attestation de réussite est délivrée à l’ensemble 
des candidats se trouvant sur liste principale ou 
complémentaire qui peuvent s’en prévaloir dans 
n’importe quel autre IR2F.   

Le candidat titulaire d’une attestation de réussite 

aux tests de sélection est dispensé des tests de 

sélection du même diplôme durant les 6 mois 

suivants la date de délivrance de ladite attestation.  

Cette disposition ne s’applique qu’aux candidats qui 

réussissent les tests de sélection à partir du mois 

de mars 2020.   

 4.1.4. Tests de sélection 

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

o un écrit (45 minutes maximum) portant sur 
son expérience personnelle d’animation et de 
pratique, permettant d’apprécier ses 
capacités d’expression écrite ainsi que sa 
capacité à organiser ses idées. Cette épreuve 
est notée sur 20 points. 

o un entretien (30 minutes maximum) avec le 
jury d’épreuves, à partir de l’écrit rédigé par le 
candidat, portant sur son expérience 
personnelle d'animation et de pratique, 
permettant d'apprécier ses motivations, ses 
aptitudes à suivre l'ensemble de la formation, 
ainsi que ses capacités d'expression orale. 
Cette épreuve est notée sur 40 points. 

 
L’épreuve totale des tests de sélection est notée sur 
60 points. Seuls les candidats ayant obtenu la 
moyenne de 30/60 pourront être admis en formation, 
sous réserve du nombre de places disponibles. 
 
Dans l’hypothèse où l’entrée en formation n’est 
pas conditionnée par la réussite aux tests de 
sélection, l’entrée doit néanmoins être 
subordonnée à une étude de dossier réalisée par 
l’IR2F. La faculté d’effectuer la sélection des 
candidats sur dossier devra être motivée par écrit 
et avoir été validée au préalable par la FFF.  
 
Résultats 
A l’issue de la session de tests de sélection, l’IR2F 
établit 2 listes : 

o une liste principale précisant les stagiaires 
admis à participer à la formation  

o une liste complémentaire précisant les 
stagiaires susceptibles d’être admis en 
formation en cas de désistement (ou autre 
cas de figure) avant le début de la formation. 

 
Une attestation de réussite est délivrée à l’ensemble 
des candidats se trouvant sur liste principale ou 
complémentaire qui peuvent s’en prévaloir dans 
n’importe quel autre IR2F afin de compléter 
numériquement une session.   
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Le candidat titulaire d’une attestation de réussite aux 

tests de sélection est dispensé des tests de sélection 

du même diplôme durant les 6 mois suivants la date 

de délivrance de ladite attestation.  

Cette disposition ne s’applique qu’aux candidats qui 

réussissent les tests de sélection à partir du mois de 

mars 2020.   

 

 
 
 

 

  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.3 Positionnement et volumes horaires 

 

Travail personnel + Formation à distance + écriture 

du rapport d’analyse : 55h 

 

4.2.3 Positionnement et volumes horaires 
 

Travail personnel + Formation à distance + écriture 

du rapport d’analyse : 50h 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.2 Parcours de formation 

 

La formation se déroule sur le site de l’Institut 

Régional de Formation du Football ou sur un autre 

site défini au préalable. Le volume horaire total 

d’une session de formation (sans renforcement) est 

de 672 h dont 360 h de mise en situation 

professionnelle (MSP), 

 

4.2.2 Parcours de formation 

 

La formation se déroule sur le site de l’Institut 

Régional de Formation du Football ou sur un autre 

site défini au préalable. Le volume horaire total d’une 

session de formation (sans renforcement) est de 672 

667h dont 360 h de mise en situation professionnelle 

(MSP), 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 

 
L’Organisme de Formation procède à la validation 
des exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet 
au stagiaire d’encadrer des publics en gérant la 
sécurité d’une équipe de jeunes, ou de seniors de 
base, de prendre en compte les risques et de 
maitriser les bons comportements en cas d’accident.  
Cette validation s’effectue par le représentant du 
Directeur Technique National de la FFF ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, lors 
d’une situation d’encadrement d’une séance 
d’animation d’une équipe jeunes, ou d’entraînement 
d’une équipe jeunes, ou seniors de base, suivie d’un 
entretien de 30 minutes maximum et suivant les 
critères définis dans la grille d’évaluation et de 
validation.  
 
Le candidat sera dispensé de la validation des 
exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle s’il est titulaire du Brevet Moniteur 
de Football (BMF)  ou du BP JEPS mention Football. 
 
Cette validation des exigences préalables à la mise 
en situation professionnelle sera accordée par 
l’Organisme de Formation si le candidat est titulaire 
d’un des trois Certificats Fédéraux de football de la 
FFF (Certificat fédéral de football 1, Certificat fédéral 
de football 2, Certificat fédéral de football 3), ou 
titulaire de l’initiateur 1 obtenu avant le 31 décembre 
2013, ou titulaire de l’initiateur 2 obtenu avant le 31 
décembre 2013, ou titulaire de l’animateur senior 
obtenu avant le 31 décembre 2013, ou titulaire de 
l’initiateur obtenu avant le 31 décembre 1990. 

 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 
 
L’Organisme de Formation procède à la validation des 
exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet au 
stagiaire d’encadrer des publics en gérant la sécurité 
d’une équipe de jeunes, ou de seniors de base, de 
prendre en compte les risques et de maitriser les bons 
comportements en cas d’accident.  

Cette validation s’effectue par le représentant du 

Directeur Technique National de la FFF ou son 

représentant, ou le responsable pédagogique, lors 

d’une séquence d’entrainement de 15’ minimum 

à 30’ maximum, pour un public jeune ou adulte, 

suivie d’un entretien de 30 minutes maximum et 

suivant les critères définis dans la grille 

d’évaluation et de validation. Cette validation 

s’effectue lors du positionnement. Les 

évaluateurs de cette EPMSP doivent remplir les 

mêmes conditions que les membres du jury 

d’épreuves. 
 
Le candidat sera dispensé de la 
validation des exigences préalables à la 
mise en situation professionnelle s’il est 
titulaire du Brevet Moniteur de Football 
(BMF) ou du BP JEPS mention Football 
 
Cette validation des exigences préalables à la mise 
en situation professionnelle sera accordée par 
l’Organisme de Formation si le candidat est titulaire 
d’un des trois Certificats Fédéraux de football de la 
FFF (Certificat fédéral de football 1, Certificat fédéral 
de football 2, Certificat fédéral de football 3), ou 
titulaire de l’initiateur 1 obtenu avant le 31 décembre 
2013, ou titulaire de l’initiateur 2 obtenu avant le 31 
décembre 2013, ou titulaire de l’animateur senior 
obtenu avant le 31 décembre 2013, ou titulaire de 
l’initiateur obtenu avant le 31 décembre 1990. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.3 Contenu 

 

4.3 Contenu 

 

Voir Référentiels d’activités, de compétences et 

d’évaluations en annexe   
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Modification commune des règlements du BMF et du BEF 

 

  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.2 Le tuteur 

 
Le responsable pédagogique de la formation affecte 
un tuteur au stagiaire. 
Le tuteur doit avoir, a minima, une qualification de 
niveau 4 et il doit être habilité par le Directeur 
Technique National ou son représentant, ou le 
responsable pédagogique de la formation. 
 
[…]  

 

Le tuteur peut également faire partie du jury 

d’épreuves certificatives de la formation.  

 

 

5.2 Le tuteur 
 
Le responsable pédagogique de la formation affecte 
un tuteur au stagiaire. 

Le tuteur d’un candidat BMF, BEF, (conditions 

cumulatives) doit : 

- être respectivement a minima titulaire d’un 

diplôme de niveau 4, 5 en football ; 

- justifier de deux ans d’expérience 

professionnelle dans l’encadrement sportif en 

football ; 

- être habilité par la FFF. 
 
[…] 
 

Le tuteur ne peut faire partie du jury d’épreuves 

certificatives de la formation.  
 
 



 

 

 

 

 

 
 

20 

 

Modifications du règlement du BEFF 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.3 Fonctions et référentiel professionnel 

 

[…] 

Il gère les relations humaines : 

 

- Il  recrute l’ensemble du staff technique ; 

- Il participe au recrutement du staff médical ; 

- Il met en place l’organigramme sportif; 

- Il mobilise les connaissances réglementaires, 

administratives, et juridiques du sport de haut 

niveau ; 

- Il participe au fonctionnement et à la gestion de 

l’activité de sa structure ;  

- Il participe à la gestion du budget de la structure 

de formation ; 

- Il identifie les rôles, statuts et fonctions de 

chacun ; 

- Il dirige l’ensemble de son staff ;  

- Il anime l’ensemble de son staff 

- Il participe à des réunions internes et externes ;  

- Il communique sous toutes les formes en direction 

des différents publics ; 

- Il régule les comportements en fonction des 

situations ;   

- Il  présente le bilan de ses activités ; 

- Il évalue l’efficacité  du  projet de formation ; 

- Il adapte son activité à la vie de sa structure.  

 

  

1.3 Fonctions et référentiel professionnel 

 

[…] 

Il gère les relations humaines : 

➢ Il dirige l’ensemble de son staff ; 

➢ Il anime l’ensemble de son staff ; 

➢ Il participe à des réunions internes et externes 

; 

➢ Il communique sous toutes les formes en 

direction des différents publics ; 

➢ Il régule les comportements en fonction des 

situations ; 

➢ Il présente le bilan de ses activités ; 

➢ Il évalue l’efficacité du projet de formation ; 

➢ Il adapte son activité à la vie de sa structure. 

➢ Il recrute l’ensemble du staff technique ; 

➢ Il participe au recrutement du staff médical ; 

➢ Il met en place l’organigramme sportif ; 

➢ Il mobilise les connaissances règlementaires, 

administratives et juridiques du sport de Haut-

Niveau ; 

➢ Il participe au fonctionnement et à la gestion 

du budget de la structure de formation ; 

➢ Il identifie les rôles, statuts et fonctions de 

chacun ; 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

1.4 Définition du métier d’entraîneur 

formateur de football 

 

L’entraîneur formateur de football encadre la 

pratique en sécurité dans une structure de 

formation de haut-niveau :  

- Il met en application, en sécurité, des projets de 

formation du joueur, 

- Il définit les règles de sécurité en respectant les 

normes fédérales et la réglementation en vigueur, 

- Il favorise les actions d'arbitrage et 

d’enseignement des lois du jeu auprès des joueurs 

et de l'encadrement 

- Il gère les relations humaines 

 

1.4 Définition du métier d’entraîneur 

formateur de football. 

 

L’entraîneur formateur de football encadre la 

pratique en sécurité dans une structure de 

formation de haut-niveau :  

- Il est en capacité de mettre en œuvre, en 

sécurité, des projets de formation du joueur, 

- Il définit les règles de sécurité en respectant les 

normes fédérales et la réglementation en 

vigueur, 

- Il organise, dirige et anime une structure de 

formation de joueurs ; 

- Il développer le potentiel des joueurs ; 

- Il détecte, évalue, entraîne des jeunes joueurs 

orientés vers la pratique de haut niveau ; 

- Il utilise tous les outils de développement et 

d'accompagnement du joueur ; 

- Il prépare les jeunes joueurs aux compétitions 

de haut niveau ; 

- Il favorise les actions d'arbitrage, 

d’enseignement des lois du jeu, et de formation 

d’arbitre auprès des joueurs et de l'encadrement 

- Il gère les relations humaines en interne pour 

l’ensemble du staff et des joueurs 

- Il utilise des outils de nouvelles technologies 

pour optimiser son efficacité au service du 

joueur ou de son équipe. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier. Le 
Président du jury plénier ne peut faire partie du jury 
d’épreuves certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 

Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 

jury plénier s’engagent à faire preuve de 

l’impartialité et de l’indépendance la plus totale 

dans l’évaluation des candidats et la délibération 

sur les résultats de ces derniers. 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier. Le Président 
du jury plénier ne peut faire partie du jury d’épreuves 
certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 
Les membres du jury d’épreuves de l’unité 
capitalisable 1 (UC1) « Diriger un projet de 
formation dans une structure de haut niveau de 
football » et l’unité capitalisable 3 (UC3) « Gérer 
les relations humaines » sont choisis en raison de 
leur expérience, de leurs compétences et de leur 
niveau technique dans le domaine considéré par 
le diplôme du BEFF.  
 
Les membres du jury d’épreuves de l’unité 
capitalisable 2 (UC2) « Piloter, en sécurité, un 
système d’entraînement visant à la formation d’un 
joueur de football » doivent être des titulaires d’un 
diplôme de niveau 6 en football et justifier d’une 
expérience professionnelle depuis deux ans 
minimum en football, en tant que :  

- entraîneur de club de football, attestée par 
le directeur technique national ou, 

- cadre technique de la FFF, attestée par le 
directeur technique national. 

Les membres des jurys d’épreuves sont désignés 
par le président du jury plénier et doivent être 
habilités par la FFF.  

 
Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 
jury plénier s’engagent à faire preuve de l’impartialité 
et de l’indépendance la plus totale dans l’évaluation 
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des candidats et la délibération sur les résultats de 
ces derniers 

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, 

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 ; 

 

ou 

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 
- justifier d’au moins 250 matches en 

tant que joueur professionnel en 
Ligue 1/Ligue 2, 

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

Brevet d’Entraîneur Formateur de 
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- être Cadre Technique de la Fédération 
Française de Football en exercice dans 
cette fonction depuis cinq saisons minimum 

 

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 d’éducateur 

sportif 3ème degré option « football »,  

ou  
- être titulaire du Brevet d’Etat d’éducateur 

sportif 2ème degré option « football », 

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. 

 

Football obtenue dans le cadre d’une 
demande de Validation des acquis de 
l’expérience ; 

 

ou 
- être Cadre Technique de la 

Fédération Française de Football en 
exercice dans cette fonction depuis 
cinq saisons minimum 

 

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 

d’éducateur sportif 3ème degré option 
« football »,  

ou  
- être titulaire du Brevet d’Etat 

d’éducateur sportif 2ème degré option 
« football », 

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. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.1.4 Tests de sélection  

 

Organisation 

L'entrée en formation, le cas échéant, est 

conditionnée par la réussite aux tests de 

sélection.  

Les tests de sélection comportent 2 

épreuves : 

Un oral pédagogique sur un sujet de 

formation (sur 12 points) : préparation de la 

présentation (30 minutes) et présentation 

devant le jury (15 minutes) ; 

Un entretien de motivation (sur 8 points) : 

présentation du dossier de candidature et 

entretien avec le jury (15 minutes). 
-  

4.1.4 Tests de sélection  

 
Organisation 
L'entrée en formation, le cas échéant, est 
conditionnée par la réussite aux tests de sélection.  
Les tests de sélection comportent 2 épreuves : 

1. Un oral pédagogique sur un sujet de 
formation (sur 12 points) : préparation du 
sujet tiré au sort durant 30 minutes, suivie 
d’une présentation orale et d’un entretien 
avec le jury (15 minutes) ; 

2. Un oral de motivation : présentation orale 
de son projet personnel de formation (sur 
8 points) durant 15 minutes suivie d’un 
entretien avec le jury (15 minutes).  
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 

 
L’Organisme de Formation procède à la validation 
des exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet 
au stagiaire d’encadrer des publics en gérant la 
sécurité d’une équipe, de prendre en compte les 
risques et de maitriser les bons comportements en 
cas d’accident.  
Cette validation s’effectue par le représentant du 
Directeur Technique National de la FFF ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, lors 
d’une situation d’encadrement d’une séance 
d’entrainement d’une équipe de haut niveau suivi 
d’un entretien de 30 minutes maximum et suivant les 
critères définis dans la grille d’évaluation et de 
validation. 
 
Le candidat sera dispensé des exigences préalables 
à la mise en situation professionnelle s’il est titulaire 
de l’un des diplômes suivants : BEES 2 mention 
football, DES JEPS mention football ou du Brevet 
d’Entraîneur Professionnel de Football.  

 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 
 
L’Organisme de Formation procède à la validation des 
exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet au 
stagiaire d’encadrer des publics en gérant la sécurité 
d’une équipe, de prendre en compte les risques et de 
maitriser les bons comportements en cas d’accident.  

Cette validation s’effectue par le représentant du 

Directeur Technique National de la FFF ou son 

représentant, ou le responsable pédagogique, lors 

d’une situation d’encadrement de 15’ minimum à 

30’ maximum, d’une séance d’entrainement pour 

une équipe ou un groupe de jeunes joueurs de 

haut niveau de 12 à 19 ans en football, suivie 

d’un entretien de 30 minutes maximum et suivant 

les critères définis dans la grille d’évaluation et 

de validation. Cette validation s’effectue lors du 

positionnement. Les évaluateurs de cette EPMSP 

doivent remplir les mêmes conditions que les 

membres du jury d’épreuves. 
 
Le candidat sera dispensé des exigences préalables 
à la mise en situation professionnelle s’il est titulaire 
de l’un des diplômes suivants : BEES 2 mention 
option football, DES JEPS mention football ou du 
Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football.  
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.3 Contenu 

 

4.3 Contenu 

 

Voir Référentiels d’activités, de compétences et 

d’évaluations en annexe   
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 

 

L’alternance est concrétisée par un stage de mise 

en situation professionnelle de 360 heures 

minimum. Ce stage doit se dérouler en alternance 

avec les semaines de formation en centre (de la 

semaine 1 de formation à la certification). 

 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 

  
L’alternance est concrétisée par un stage de mise en 
situation professionnelle de 360 heures minimum 
réalisée au cours des deux saisons de la 
formation. Ce stage doit se dérouler en alternance 
avec les semaines de formation en centre (de la 
semaine 1 de formation à la certification). 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 

 

L’alternance est concrétisée par un stage de mise 

en situation professionnelle de 360 heures 

minimum. Ce stage doit se dérouler en alternance 

avec les semaines de formation en centre (de la 

semaine 1 de formation à la certification). 

 

5.1.1 La mise en situation professionnelle 

  
L’alternance est concrétisée par un stage de mise en 
situation professionnelle de 360 heures minimum 
réalisée au cours des deux saisons de la 
formation. Ce stage doit se dérouler en alternance 
avec les semaines de formation en centre (de la 
semaine 1 de formation à la certification). 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.1.2 La structure agréée 

 
Le club ou la structure de football, validé au 
préalable par le Directeur Technique National ou 
son représentant, ou le responsable pédagogique, 
où se déroule le stage de mise en situation 
professionnelle doit être affilié à une association 
membre de la FIFA.  
L’IFF collabore, pour la mise en situation 
professionnelle des candidats, avec l’ensemble des 
clubs ou structures de football affiliées à une 
association membre de la FIFA.  

 

5.1.2 La structure agréée 

 
Le club ou la structure de football, validé au préalable 
par le Directeur Technique National ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, où se 
déroule le stage de mise en situation professionnelle 
doit être affilié à une association membre de la FIFA.  
L’IFF collabore, pour la mise en situation 
professionnelle des candidats, avec l’ensemble des 
clubs ou structures de football affiliées à une 
association membre de la FIFA.  
La structure d’accueil doit être agréée selon les 
cahiers de charges en vigueur et est choisie parmi 
les catégories suivantes :   

- Centre de Formation de club 
professionnel 

- Pôle France 
- Pôle Espoirs  



 

 

 

 

 

 
 

29 

 

Modifications du règlement du BEPF 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier  à 
l’exception des épreuves certificatives en club où le 
jury est composé d’un seul membre.. Le Président 
du jury plénier ne peut faire partie du jury d’épreuves 
certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 

Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 

jury plénier s’engagent à faire preuve de 

l’impartialité et de l’indépendance la plus totale 

dans l’évaluation des candidats et la délibération 

sur les résultats de ces derniers. 

3.2 Le Jury d’épreuves 

 
Le jury d’épreuves de chaque épreuve certificative 
doit être composé au minimum de deux membres, 
désignés par le Président du jury plénier à l’exception 
des épreuves certificatives en club où le jury est 
composé d’un seul membre.. Le Président du jury 
plénier ne peut faire partie du jury d’épreuves 
certificatives. 
 

Le jury d’épreuves intervient lors des tests de 

sélection, de la validation des exigences préalables 

à la mise en situation professionnelle et lors de la 

certification d’épreuves. 

Les membres du jury d’épreuves ne sont pas 

nécessairement membres du jury plénier. 

 

Chaque candidat convoqué à une session de 

rattrapage sera examiné par un jury d’épreuve 

différent de celui de sa certification initiale. 

 
Les membres des jurys d’épreuves de l’unité 
capitalisable 1 (UC1) « Diriger un projet sportif 
dans un club de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels ou d’une sélection 
nationale » et l’unité capitalisable 4 (UC4) « 
Manager dans un club de football autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels ou d’une 
sélection nationale » sont choisis en raison de 
leur expérience, de leurs compétences et de leur 
niveau technique dans le domaine considéré par 
le diplôme du BEPF.  
 
Les membres des jurys d’épreuves de l’unité 
capitalisable 2 (UC2) « Piloter le système 
d’entraînement, en sécurité, de l’équipe première 
de football dans un club autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels ou d’une sélection 
nationale » et l’unité capitalisable 3 « Manager en 
compétition, en sécurité, l’équipe première de 
football dans un club autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels ou d’une sélection 
nationale » doivent être des titulaires d’un 
diplômes de niveau 6 en football et justifier d’une 
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expérience professionnelle depuis deux ans 
minimum en football, en tant que :  

- entraîneur de club de football, attestée par 
le directeur technique national de la FFF 
ou, 

- cadre technique de la FFF, attestée par le 
directeur technique national. 

Les membres des jurys d’épreuves sont désignés 
par le président du jury plénier et doivent être 
habilités par la FFF. 

 
Les membres du jury d’épreuves certificatives et du 
jury plénier s’engagent à faire preuve de l’impartialité 
et de l’indépendance la plus totale dans l’évaluation 
des candidats et la délibération sur les résultats de 
ces derniers 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 

 
L’Organisme de Formation procède à la validation 
des exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet 
au stagiaire d’encadrer des publics en gérant la 
sécurité d’une équipe, de prendre en compte les 
risques et de maitriser les bons comportements en 
cas d’accident.  
Cette validation s’effectue par le représentant du 
Directeur Technique National de la FFF ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, lors 
d’une situation d’encadrement d’une séance 
d’entrainement d’une équipe de haut niveau suivi 
d’un entretien de 30 minutes maximum et suivant les 
critères définis dans la grille d’évaluation et de 
validation. 
 
Le candidat sera dispensé des exigences préalables 
à la mise en situation professionnelle s’il est titulaire 
de l’un des diplômes suivants : BEES 2 mention 
football, DES JEPS mention football ou du Brevet 
d’Entraîneur Professionnel de Football.  

 

4.2.6 Validation des exigences préalables à la 

mise en situation professionnelle 
 
L’Organisme de Formation procède à la validation des 
exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle lorsque la formation suivie permet au 
stagiaire d’encadrer des publics en gérant la sécurité 
d’une équipe, de prendre en compte les risques et de 
maitriser les bons comportements en cas d’accident.  

Cette validation s’effectue par le représentant du 

Directeur Technique National de la FFF ou son 

représentant, ou le responsable pédagogique, lors 

d’une situation d’encadrement de 15’ minimum à 

30’ maximum, d’une séance d’entrainement pour 

une équipe ou un groupe de joueurs de haut 

niveau professionnel en football, suivie d’un 

entretien de 30 minutes maximum et suivant les 

critères définis dans la grille d’évaluation et de 

validation. Cette validation s’effectue lors du 

positionnement. Les évaluateurs de cette EPMSP 

doivent remplir les mêmes conditions que les 

membres du jury d’épreuves. 
 
Le candidat sera dispensé des exigences préalables 
à la mise en situation professionnelle s’il est titulaire 
de l’un des diplômes suivants : BEES 2 mention 
option football, DES JEPS mention football ou du 
Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football.  
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

4.3 Contenu 

 

4.3 Contenu 

 

Voir Référentiels d’activités, de compétences et 

d’évaluations en annexe   
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Modification commune aux règlements du BEFF et du BEPF 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

2.2 Equipe de formation 

 
Le responsable de la formation est désigné par le 
Directeur Technique National. L’équipe de formation 
est désignée par le responsable pédagogique après 
validation du Directeur Technique National. 

 

Les formateurs doivent être détenteurs d’une licence 
fédérale de football délivrée par la FFF en cours de 
validité ou être cadres techniques de la FFF ou 
salarié occasionnel ou intervenant d’une société. 

 

Les formateurs pédagogiques doivent être titulaires, 
depuis deux ans minimum, d’un diplôme de niveau 
6, et doivent suivre les regroupements ou formations 
fédérales requises ainsi qu’être habilités par la FFF 
en participant à une formation de formateurs. 

 

2.2 Equipe de Formation 

 

Les qualifications des personnes en charge de la 

formation pour l’obtention du diplôme 

d’Entraineur Formateur de Football sont les 

suivantes : 

 

a) Le responsable pédagogique : 
Le responsable de la formation est désigné par le 
Directeur Technique National.  

Il doit être titulaire, a minima, d’une qualification 

de niveau 6 en football et doit justifier d’une 

expérience professionnelle de 2 ans minimum en 

football en tant que : 

- ingénieur de formation et de formateur dans le 

champ du football, attestée par le Directeur 

Technique National, ou, 

- cadre technique de la FFF, attestée par le 

directeur technique national. 

 

b) Les formateurs :  
L’équipe de formation est désignée par le 
responsable pédagogique après validation du 
Directeur Technique National. 

Les formateurs permanents doivent être : 

• détenteurs d’une licence fédérale de 

football délivrée par la FFF en cours de 

validité ; 

• titulaires, a minima, d’une qualification de 

niveau 6 en football et doivent justifier 

d’une expérience professionnelle de 2 ans 

minimum en football, en tant que :  

- entraîneur de club de football, attestée 

par le directeur technique national ou, 

- cadre technique de la FFF attestée par           

le directeur technique national. 
 

Ils doivent suivre les regroupements ou 
formations fédérales requises en participant à une 
formation de formateurs. 

 

Les formateurs occasionnels peuvent être des 

experts hors du champ du football, intervenant 
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en tant qu’experts dans un domaine spécifique 

sur demande du responsable pédagogique. 

  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

5.2 Le tuteur 

 
Le responsable pédagogique de la formation affecte 
un tuteur au stagiaire. 
Le tuteur doit avoir, a minima, une qualification de 
niveau 6 et il doit être habilité par le Directeur 
Technique National ou son représentant, ou le 
responsable pédagogique de la formation. 
 
[…]  

 

Le tuteur peut également faire partie du jury 

d’épreuves certificatives de la formation.  

 

 

5.2 Le tuteur 
 
Le responsable pédagogique de la formation affecte 
un tuteur au stagiaire. 

Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, 

d’une qualification d’un diplôme de niveau 6 en 

football et justifier d’une expérience 

professionnelle de 2 ans minimum en football en 

tant que : 
- entraîneur de club de football, attestée par 

le directeur technique national ou, 
- cadre technique de la FFF, attestée par le 

directeur technique national. 
 
[…] 
 

Le tuteur ne peut faire partie du jury d’épreuves 

certificatives de la formation.  
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Modifications communes aux 4 règlements TFP 

 
 
- Modifications suite : 

o au renouvellement  des Titres à Finalités Professionnelles auprès du Ministère 

des Sports et France Compétences 

o à la crise sanitaire COVID 19 

 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

2.4.4 Procédure disciplinaire 

 

Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire 

sans que celui-ci ait été informé au préalable des 

griefs retenus contre lui. Lorsque l’IR2F/IFF 

envisage de prendre une sanction, il le fait selon la 

procédure disciplinaire suivante : 
- Convocation du stagiaire par LR/AR ou 

remise en mains propres contre décharge. 
La convocation doit mentionner l’objet, la 
date, l’heure et le lieu de l’entretien, et 
rappeler la possibilité pour le stagiaire de se 
faire assister par une personne de son 
choix, salariée ou stagiaire de l’IR2F/IFF,  

- Entretien : un représentant l’IR2F/IFF ainsi 
que le responsable pédagogique exposent 
au stagiaire les griefs ainsi que le motif de la 
sanction envisagée et recueillent ses 
explications. Le stagiaire peut être assisté 
de la personne de son choix. La sanction ne 
peut être prononcée immédiatement à la fin 
de l’entretien. 

- Prononcé de la sanction : le cas échéant, 
celle-ci doit être écrite et motivée, et portée 
à la connaissance du stagiaire par 
l’IR2F/IFF par LR/AR, entre un jour franc et 
15 jours après la fin de l’entretien. 

 

2.4.4 Procédure disciplinaire 

 

Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire 

sans que celui-ci ait été informé au préalable des 

griefs retenus contre lui. Lorsque l’IR2F/IFF envisage 

de prendre une sanction, il le fait selon la procédure 

disciplinaire suivante : 
- Convocation du stagiaire par LR/AR ou 

remise en mains propres contre décharge. La 
convocation doit mentionner l’objet, la date, 
l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la 
possibilité pour le stagiaire de se faire 
assister par une personne de son choix, 
salariée ou stagiaire de l’IR2F/IFF,  
A titre exceptionnel (crise sanitaire, sur 
demande motivée du stagiaire, etc.), 
l’entretien pourra s’effectuer à distance. 

- Entretien : un représentant l’IR2F/IFF ainsi 
que le responsable pédagogique exposent au 
stagiaire les griefs ainsi que le motif de la 
sanction envisagée et recueillent ses 
explications. Le stagiaire peut être assisté de 
la personne de son choix. La sanction ne peut 
être prononcée immédiatement à la fin de 
l’entretien. 

- Prononcé de la sanction : le cas échéant, 
celle-ci doit être écrite et motivée, et portée à 
la connaissance du stagiaire par l’IR2F/IFF 
par LR/AR, entre un jour franc et 15 jours 
après la fin de l’entretien. 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

3.1.3 Missions 

 

Le jury plénier valide les résultats proposés par les 

jurys d’épreuves certificatives et des dossiers de 

VAE. La délibération du jury plénier mentionne pour 

chaque candidat la voie qui a présidé à l’obtention 

du diplôme (épreuves certificatives, équivalence ou 

VAE). 

Le jury plénier, conformément au règlement du 

BMF/BEF/BEPF/BEFF, établit la liste des 

personnes admises au Brevet de Moniteur de 

Football, et adresse cette liste à l’IFF en vue de la 

délivrance par la FFF du BMF/BEF/BEPF/BEFF. 
Les décisions prises par le jury plénier sont 
susceptibles de recours gracieux devant le même 
jury, dans un délai d’un mois suivant la 
communication officielle des résultats. Le recours 
doit prendre la forme d’une notification individuelle 
adressée par courrier recommandé ou par tout autre 
moyen permettant de faire la preuve de sa réception. 

 

En cas d’incapacité définitive d’un membre du jury 

principal ainsi que de son suppléant direct, le 

Président du jury procède à la nomination d’un 

nouveau membre en remplacement. Cette 

modification doit faire l’objet de la publication d’un 

nouvel arrêté de composition officielle du jury 

plénier 

 

3.1.3 Missions 
 

Le jury plénier valide les résultats proposés par les 

jurys d’épreuves certificatives et des dossiers de 

VAE. La délibération du jury plénier mentionne pour 

chaque candidat la voie qui a présidé à l’obtention 

du diplôme (épreuves certificatives, équivalence ou 

VAE). 

Le jury plénier, conformément au règlement du 

BMF/BEF/BEPF/BEFF, établit la liste des personnes 

admises au Brevet de Moniteur de Football, et 

adresse cette liste à l’IFF en vue de la délivrance par 

la FFF du BMF/BEF/BEPF/BEFF. 
Les décisions prises par le jury plénier sont 
susceptibles de recours gracieux devant le même 
jury, dans un délai d’un mois suivant la 
communication officielle des résultats. Le recours doit 
prendre la forme d’une notification individuelle 
adressée par courrier recommandé ou par tout autre 
moyen permettant de faire la preuve de sa réception. 

 

De manière exceptionnelle (crise sanitaire, 
conditions météorologiques difficiles, etc.), le jury 
plénier peut se tenir en audioconférence ou 
visioconférence.   

 

En cas d’incapacité de déplacement d’un ou 
plusieurs membres du jury (titulaire ou 
suppléant), le président du jury pourra autoriser 
que le(s) membre(s) assiste(nt) au jury final en 
audioconférence ou visioconférence. 

 

En cas d’incapacité définitive d’un membre du jury 

principal ainsi que de son suppléant direct, le 

Président du jury procède à la nomination d’un 

nouveau membre en remplacement. Cette 

modification doit faire l’objet de la publication d’un 

nouvel arrêté de composition officielle du jury plénier 
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Modification des équivalences au niveau régional 

Le candidat  

est titulaire du :  
Equivalence Procédure Action Certification 

Jeune Animateur Module U9 

Après les tests 

d'entrée en 

formation 

professionnelle.                                         

Lors de l'étape du  

positionnement.  

Sur présentation des 

diplômes ou 

attestations déjà 

obtenus. 

Allègement 

Module U9 
UC1 

Initiateur 1 CFF1 

Dispense 

 

Initiateur 2 CFF2  

Animateur senior CFF3  

CFF1 - Initiateur 1 UC1.1 - EPMSP du BMF 
 

CFF2 - Initiateur 2 UC2.1 - EPMSP du BMF 
 

CFF3 - Animateur senior UC3.1 - EPMSP du BMF 
 

Diplôme supérieur ou égal à la Licence 2 STAPS 
Allègement du module santé 

du module Santé-Sécurité 
 

CFF4 UC4 du BMF 
 

Titulaire UF4-UF6-UF9 (BEES1) 
Module Arbitrage      EPMSP 

du BMF et du BEF 

 

Titulaire UF5-UF7-UF8 (BEES1) 
Module Santé  sécurité  

EPMSP du BMF et du BEF 

 

Titulaire Cycle 3 - BEES1 
Mise en situation 

professionnelle club du BMF 

 

BEES 1 Spécifique obtenu avant 1974 

UC1 - UC2 - UC3 du BMF 

Module arbitrage 

Module Santé Sécurité 

EPMSP du BMF et du BEF 

 

Tronc Commun BEES1 Module Santé  sécurité NON 

BEES 1 complet 

Diplôme de même niveau 
 

UC 1 du BEF                        

EPMSP du BEF                                     

Mise en situation 

professionnelle club du BEF 

 

BP SPORTS COLLECTIFS  Mention FOOTBALL 
UC1 - UC2 du BMF 

Module Santé Sécurité  

 

  
BP SPORTS COLLECTIFS  

Mention FOOTBALL 

Après les tests 

d'entrée en 

formation 

  

Titulaire CFF1 UC1 - UC2 - UC8 
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Titulaire CFF2 UC1- UC2 - UC9 professionnelle. Lors 

de l'étape du  

positionnement. Sur 

présentation des 

diplômes ou 

attestations déjà 

obtenus auprès de 

l'organisme mettant 

en œuvre le 

BPJEPS Sports 

collectifs mention  

Football. 

  

Titulaire CFF4 UC2- UC3 - UC4 
  

Titulaire du BMF UC8 - UC9 
  

BEES 1 complet + expérience professionnelle 

d'entraîneur de football d’une durée de 400h, lors de 

2 saisons sportives au minimum 

BEF 

Equivalence de droit 

délivrée au niveau 

régional par la 

Section Equivalence 

de la Ligue régionale 

Equivalence 
 

 

DISPENSE : La possession d’un titre ou d’un diplôme permet dans certains cas, prévus par les textes, la dispense de domaines de formation. 

Cette dispense entraîne la validation du domaine de compétence correspondant sans avoir à passer les épreuves de certification s’y 

rapportant. 
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Modification des équivalences au niveau national 

Je suis titulaire 

de : (ancien 

diplôme) 

Je peux 

prétendre à : 

(nouveau 

diplôme) 

Obligations 
A qui  

m'adresser ? 

Quoi et comment 

faire ? 
Obtention 

BEES3 BEPF 

Etre titulaire d’un des diplômes requis FFF 

Retirer, remplir le 

dossier et 

renvoyer la 

demande :                                            

A la Section 

Equivalences de la 

FFF 

Délivrance du diplôme 

de droit, sur demande 
DEPF BEPF 

DEFF - CF BEFF 

DEF BEF 

Retirer, remplir le 

dossier et renvoyer la 

demande à la Ligue 

régionale 

Délivrance du diplôme 

de droit, sur demande 

BEES1  ou                      

DEF (au titre du 

BEES1) 

BEF 

Le BEES1 ayant une expérience 

d’entraînement ou d’encadrement de la 

pratique du football de quatre cents 

heures minimum au sein : 
- D’un club affilié à la FFF sous 

licence moniteur, ou 
- D’une structure affiliée à une 

association étrangère membre 
de la FIFA, ou 

- D’une structure déconcentrée de 
la FFF, ou 

- D’une structure d’entraînement 
fédérale labellisée dans le cadre 
du parcours d’excellence 
sportive, 

Attestée par le DTN de la FFF, obtient 

sur demande le BEF 

FFF 

Retirer, remplir le 

dossier et 

renvoyer la 

demande :                                            

A la Section 

Equivalences de la 

Ligue régionale 

Délivrance du diplôme 

après validation de la 

demande 

BEES1 BMF Etre titulaire du diplôme requis   Pas de délivrance 
Diplôme reconnu de 

même niveau 

DEPF - BEPF DES Equivalence de droit 

Sur demande à 

la DRJSCS 

Contacter la Direction 

Régionale de la 

Jeunesse et des 

Sports et de la 

Cohésion Sociale 

(DRJSCS) de son 

secteur 

Délivrance du diplôme 

par l’Etat après 

validation de la 

demande 
DEFF - BEFF DES Equivalence de droit 
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DEF DES 

Avant le 26 avril 2018,  le DEF obtient 

sur demande le DES aux conditions 

suivantes : a) Avoir exercé sous 

licence technique nationale dans un 

club affilié à la FFF en qualité 

d’entraîneur d’une équipe de niveau 

national sénior ou national jeune durant 

2 400h ; Ou 

 

b) Avoir exercé sous licence technique 

nationale dans un club affilié à la FFF 

en qualité d’entraîneur sur un volume 

horaire de 2 400 heures comprenant 

1 500 heures minimum d’une équipe de 

niveau national sénior ou national jeune 

et 900 heures dans l’un ou plusieurs 

des niveaux suivants : national sénior, 

national jeune ou plus haut niveau 

régional (Division d’Honneur) 

 

En sus de ces expériences, le candidat 

doit : 

 

c) Avoir réalisé dans le cadre des 

fonctions d’entraîneur mentionnées aux 

points a) et b) les activités suivantes : la 

préparation d’un projet stratégique de 

performance en football, le pilotage 

d’un système d’entraînement en 

football, la direction d’un projet sportif 

en football, l’évaluation d’un système 

d’entraînement en football ; 

 

d) Avoir exercé la fonction de formateur 

de formateurs pendant 100 heures au 

sein d’une équipe technique régionale 

conventionnée avec le directeur 

régional de la jeunesse, de la cohésion 

sociale et des sports 

1/ Demander le dossier 

d’attestation 

d’expérience auprès de 

la FFF 

2/ Contacter la 

DRJSCS de votre 

secteur 

BEES2 DES Etre titulaire du diplôme requis 
  

Pas de délivrance 
Diplôme reconnu de 

même niveau 

Une équivalence de même niveau de diplôme ne donne pas lieu à une délivrance de diplôme (ex : BMF et BEES 1, DES et BEES 2). 

Textes de référence : arrêté 26/04/2012 portant création de la mention « Football » du Diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de l’Education 

populaire et du Sport DESJEPS) spécialité « performance sportive ». 

Arrêté du 18/08/2012 portant création du Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) 

Autres cas : consulter la Commission Fédérale ou Régionale des 2quivalences. 
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Tarifs de formation des éducateurs - 2021/2022 

Nouvelles formations : 

- Certificat d’entraîneur – Attaquant/défenseur : 96 h à 30,50 € / heure soit 2 928 € 

- Formation professionnelle continue à distance : 16h à 60€/h soit 960 € 

 

Diplôme d’Etat supérieur – Football (évolution du volume horaire de formation) :  

Taux horaire : 31,50 € / heure + 220 € de frais de certification. 

- Parcours complet (244 h) : 7 906 € 

- Parcours UC1/UC2 (112h) : 3 748 € 

- Redoublants (24h) : 976 € 


