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• ANIMATEUR MINI-BASKET (36 H) 

 
• INITIATEUR (40 H) 

 
• CQP (P1-40H +P2-45H +P3-30H)  

 
 

• BREVET FÉDÉRAL (37 H) 
 
 

• CQP (P1-40H +P2-45H +P3-30H) 

LA FORMATION FÉDÉRALE 



 
• ANIMATEUR MINI-BASKET (En 

fonction de chaque département) 
 

• INITIATEUR (En fonction de chaque 
département) 

 
 

• BREVET FÉDÉRAL (100 €) 

LA FORMATION FÉDÉRALE 



LE BREVET FÉDÉRAL 

• QU’EST-CE QUE C’EST ? 

J’ENCADRE 

DES U7/U9/U11 

BF ENFANTS 

DES U13/U15 

BF JEUNES 

DES ADULTES 

BF ADULTES 

!!! JE PASSE UN BREVET FÉDÉRAL PAR SAISON SPORTIVE 



LE BREVET FÉDÉRAL 

• POURQUOI ? 
SIMPLIFIER 

FORMER 

ADAPTER 

COMMUNIQUER 

FIDÉLISER 

Présentateur
Commentaires de présentation
SIMPLIFIERSimplifier la lecture de notre offre de formation pour le licencié. Identifier les opportunités de formation puis les parcours de formation.Prôner une entrée en formation par le public entraîné et/ou le besoin immédiat. Ensuite je peux avancer en fonction de mes besoins, de mes envies, de mes moyens dans le parcours de formation. Ce parcours est constitué de modules, de certificats et de diplômes (brevet fédéral, CQP, diplôme de l'Etat et titres à finalités professionnelles. ).FORMER Il existe différentes possibilités d'exercer la fonction de technicien : coach, éducateur, entraîneur, préparateur physique, accompagnateur.... La diversification des pratiques du basketball (5x5, 3x3, Vivre Ensemble) nous conduit à réfléchir à une offre de formation diversifiée pour l'encadrement des pratiques.  Nous parlerons dans ce projet  de technicien et non plus seulement d'entraîneur et de coachs. La notion d'entraîneur et de coach étant réservée à la pratique compétitive uniquement. Cette précision sémantique se veut généraliste et universelle à la pratique d'encadrement des activités.  Notre offre de formation se veut donc plurielle, diversifiée et adaptée à l'évolution de nos pratiques, de nos pratiquants et de nos structures.   ADAPTERNos publics, nos cibles envisagent l'apprentissage différemment. Notre changement s'accompagne aussi d'un aménagement de nos pratiques d'apprentissages.  Un travail conséquent a été conduit sur les nouveautés liées à l'apprentissage en construisant à la fois des parcours de formation et des pratiques pédagogiques adaptées.La formation et la sensibilisation de nos acteurs de formation aux nouvelles pédagogies sont un enjeu majeur de nos travaux. Faire apprendre différemment pour gagner en engagement, en efficacité dans nos pratiques. COMMUNIQUERLa communication autour de ce projet est un axe important. Faire connaître, rendre accessible au plus grand nombre cette nouvelle offre de formation passera automatiquement par l'implication du plus grand nombre des acteurs du basketball. Les ligues régionales, les comités départementaux, les clubs et leurs représentants sont des ambassadeurs au service de changement. Nous veillerons à communiquer régulièrement et à construire les outils de communication nécessaires pour que chacun puisse transmettre le message sur son/ses territoires.FIDELISERCette offre de formation doit permettre de répondre aux besoins de formation initiale (formation diplômante) et aux besoins de formation continue (acquisition et/ou renforcement de compétences).Ce modèle à 2 entrées permettra aux stagiaires de pouvoir obtenir un diplôme  mais aussi obtenir des connaissances ou des compétences plus spécifiques liées à  ses besoins et/ou problématiques d'encadrement. Ainsi, notre système souhaite fidéliser les encadrants dans leur pratique en les accompagnant tout au long de leur carrière d'encadrement.



LE BREVET FÉDÉRAL 

• COMMENT ? 



• COMMENT ? 

Le parcours pédagogique 
BREVET FÉDÉRAL 

Présentateur
Commentaires de présentation
ETAPE 1Prendre connaissance de la formationSe projeter dans l’étape 2ETAPE 2Revenir sur l’étape 1Co-construire les outilsPartagerETAPE 3ExpérimentationEvaluerPoster sur l’espace digitalETAPE 4Revenir/échanger sur l’étape 3PartagerSe projeter dans l’étape 5ETAPE 5ExpérimenterEvaluerPoster sur l’espace digitalETAPE 6Revenir sur l’étape 5Co-construire les outilsPartagerS’évaluer



LE BREVET FÉDÉRAL, LES 6 ÉTAPES 



LE BREVET FÉDÉRAL 

• ET APRÈS 



LE BREVET FÉDÉRAL 

• PUBLICS PARTICULIERS 

soit ne 



LE BREVET FÉDÉRAL 

• PUBLICS PARTICULIERS 



LE BREVET FÉDÉRAL 
• DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
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LE BREVET FÉDÉRAL 

 

UNE JOURNÉE D’INFORMATIONS, VOIR CHAQUE CD 

•1 BF ENFANTS (8 à 20 stagiaires) Voir planning CD 

•1 BF JEUNES (8 à 20 stagiaires) Voir planning CD 

•1 BF ADULTES (8 à 20 stagiaires) Voir planning CD / Binômes 
(18/36 ; 37/41 ; 28/45)  



ffbb.sporteef.com 

LA FORMATION À DISTANCE 

https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
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