
INFORMATION SUR LE BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL

B.E.F. - SESSION 2022-2023

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE



C
e

rt
if
ic

a
ts

 d
e

s
p

é
c
ia

lit
é

CFF1

Pro

Youth

A

B

Futsal

Handicap

Foot Urbain

Gardien

Beach

Arbitrage

Santé Sécurité

CFF2 CFF3 CFF4

U11 U17

/19
U13 U15U9 Sen Projet 

associati

f

Projet 

sportif et 

éducatif

U6-U7

Préparateur Athlétique

Gardien de But

Futsal

BMF

BEFF

BEPF

BEF

Cadre Technique

DES

M
o

d
u

le
s
 c

o
m

p
lé

m
e

n
ta

ir
e

s

La filière de formation de la F.F.F.
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1. MIEUX CONNAITRE LE BEF 



• MAITRISE DE LA METHODOLOGIE DE 

PROJET APPLIQUEE AU  CONTEXTE DU 

CLUB

• MAITRISE DES METHODES 

PEDAGOGIQUES ET PRODECES 

D’ENTRAINEMENT

• MAITRISE DE L’APPROCHE INTEGREE 

DE L’ENTRAINEMENT

• MAITRISE ET EVALUATION DE LA 

CHARGE D’ENTRAINEMENT

• PREPARATION ET GESTION DE LA 

COMPETITION

• MAITRISE DES BASES DU MANAGEMENT 

DE GROUPE

• LA CONNAISSANCE DE SOI

✓ DEVELOPPER UN PROJET DE JEU

✓ MANAGER UN GROUPE ET 

COACHER EN COMPETITION

✓ DEVELOPPER  UN PROJET 

D’ENTRAINEMENT DANS TOUTES 

SES DIMENSIONS

✓ MANIPULER LES ASPECTS 

PEDAGOGIQUES 

✓ INITIER ET METTRE EN ŒUVRE UN 

PROJET SPORTIF STRUCTURANT 

POUR LE CLUB

ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

UC 3

UC 1

UC 2



Exigences préalables à l’entrée en formation

Le candidat doit au moment de son entrée en formation doit : 

- être âgé de 18 ans révolus pour le parcours traditionnel, de 18 ans à 29 ans pour l’apprentissage 

- être licencié FFF 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) => fournir diplôme au moment de l’inscription

Et

- être titulaire du BMF ou BPJEPS sports co. « mention football » 

Ou 

- être ou avoir été joueur au niveau seniors de la L1 jusqu’à N3, de la D1 futsal ou D1/D2 féminine 

pendant 100 matchs => fournir attestations clubs pour justifier du nombre de matchs

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)

Ou

- être titulaire d’au moins une U.C. du Brevet d’Entraîneur de Football obtenue dans le cadre de la VAE 

La formation est ouverte aux personnes en situation de handicap. Rendez-vous sur le site de la Ligue à la Rubrique 

FORMATION => FORMATION EDUCATEUR => HANDICAP pour télécharger le dossier de mise en œuvre de dispositions 

particulières pour les personnes handicapées



UC1 : Le stagiaire présente, oralement, son projet sportif à destination d’un club ou d’une structure au minimum de niveau 

régional.

L’évaluation se compose de : 

- 30’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury 

UC2-1 : Le stagiaire présente, oralement, son cahier d’entraînement, et propose une analyse des problématiques rencontrées 

lors du stage pratique de mise en situation professionnelle au minimum à un niveau régional (U15 à Seniors).

L’évaluation se compose de : 

- 30’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury 

UC2-2 

Le stagiaire conduit une séance d’entraînement en sécurité, à destination d’une équipe au minimum de niveau régional (U15 à 

Seniors). 

L’évaluation se compose de : 

- L’animation d’un procédé d’entrainement de 25’

- 20’ maximum d’entretien avec le jury 

UC3-1 : Le stagiaire présente, oralement, l’analyse d’un projet de jeu à destination d’une équipe au minimum de niveau 

régional (U15 à Seniors). 

L’évaluation se compose de : 

- 20’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury 

UC3-2 : Le candidat présente oralement l’analyse critique et comparative de son coaching d’au moins 3 matchs durant une 

compétition au minimum de niveau régional (U15 à Seniors). 

L’évaluation se compose de : 

- 30’ maximum de présentation + 15’ maximum d’entretien avec le jury

Modalités de certification



LE STAGE PEDAGOGIQUE EN CLUB

La durée est de 360 heures et comprend :
• Encadrer en tant qu’entraineur principal une équipe à 11 niveau Régional 

pendant la saison ( des U14 aux seniors au choix)
• 2 entraînements par semaine minimum

• Gestion de l’équipe en compétition

• Concevoir, formaliser et construire un projet sportif au sein de sa structure

LE TUTORAT: Educateur minimum BEF habilité FFF ou devant effectuer la journée d’habilitation 

et devant justifier d’une expérience minimale de trois saisons sportives d’encadrement compétitif à 

un niveau national ou régional en tant qu’entraîneur de club 

•Le tuteur est une PERSONNE RESSOURCE sur les plans suivant :

Pédagogique, Technique, tactique, conduite de projet ...relationnel avec le groupe, les dirigeants

Il a une expérience dont il doit faire bénéficier le  stagiaire.

Test d’entrée en formation => 20 et 21 Juin 2022 

Formation complète : 3 054€ => Financements possibles : FAFA, CPF, OPCO… 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER A LA LIGUE D’OCCITANIE AVANT LE 21 MAI 2022 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE DE LA LIGUE D’OCCITANIE – RUBRIQUE FORMATION => 

FORMATION EDUCATEURS



Calendrier de formation 2022-2023
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BEF – Parcours traditionnel
218 heures de formation + FOAD

Positionnement : 27 et 28 Juin 2022

Semaine 1 : 29 Août au 2 Septembre 2022

Semaine 2 : 10 au 14 Octobre 2022

Semaine 3 : 28 Nov. au 2 décembre 2022

Semaine 4 :  23 Janvier au 27 Janvier 2023

Semaine 5 : 6 au 10 Mars 2023

Semaine 6 : 17 au 21 Avril 2023

Certification : 22 au 25 Mai 2023

Rattrapage : 14 Juin 2023

Module arbitrage :  26/27 septembre 2022 

BEF – Parcours apprentissage
350 heures de formation + FOAD

Positionnement : 27 et 28 Juin 2022

Semaine 1 : 29 Août au 2 Septembre 2022

Semaine 2 : 10 au 14 Octobre 2022

Semaine 3 : 28 Nov. au 2 décembre 2022

Semaine 4 :  23 Janvier au 27 Janvier 2023

Semaine 5 : 6 au 10 Mars 2023

Semaine 6 : 17 au 21 Avril 2023

Certification : 22 au 25 Mai 2023

Rattrapage : 14 Juin 2023

Module arbitrage :  26/27 septembre 2022 

Modules complémentaires : 2 immersions en 

structures (2 x 16h) + part variable de 64h

Renforcements informatiques (facultatif) :

o Excel  - 15 septembre 2022

o Word – 16 septembre 2022

o Powerpoint – 30 septembre 2022



Le BEF en chiffres

Les tests de sélection

SAISON 2021/2022 Au niveau National En Occitanie

Nombre de candidats inscrits aux tests de sélection 638 65

Taux de réussite suite aux tests de sélection NC 48 %

Taux d’admission suite aux tests de sélection 54 % 42 %

La certification finale

SAISON 2021/2022 Au niveau National En Occitanie

Nombre d’éducateurs stagiaires présent à la 

certification
329 29

Taux de réussite suite à la certification finale 84 % 97 %



Quelques informations sur 
l’apprentissage
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Le CFA des Métiers du Football

L’Institut de Formation du Football (IFF), organisme de formation 
de la Fédération Française de Football, est depuis mars 2019 le 

Centre de Formation des Apprentis (CFA) des Métiers du Football  

La Ligue régionale de football (IR2F) est Unité de Formation par 
apprentissage (UFA) du CFA des métiers du Football et propose sur 
son territoire le Brevet de Moniteur de Football (BMF) et le Brevet 

d’Entraineur de Football (BEF) par la voie de l’apprentissage 
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Avantages de 
l’apprentissage

Pour l’alternant :

Bénéficier de la gratuité des frais de 
formation

Être rémunéré, pendant sa formation en tant 
que salarié

Obtenir un diplôme professionnel reconnu 
dans le milieu du football
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Avantages de 
l’apprentissage

Pour l’employeur :

Intégrer un jeune à la vie et à la culture de 
l’entreprise, le fidéliser au club…(projet club)

Bénéficier d’avantages financiers lors du 
recrutement

Former un futur salarié et lui apprendre un 
métier
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Brevet d’Entraineur de Football

• Le métier de l’apprenti entraineur : 

• Mettre en œuvre le projet sportif du club ou 
de la structure

• Assurer, en autonomie la conception de 
cycles et la conduite de séances 
d’entraînement en football, intégrant des 
notions d’arbitrage

• Participer aux actions de communication, de 
promotion et de gestion du club ou de la 
structure

• Effectuer le suivi de l’activité du football et 
la coordination des intervenants et 
accompagnateurs du club ou de la structure

• Diplôme européen : « Licence UEFA A »

• 1 site de formation : Castelmaurou

• Rythme de l’alternance : 
• Contrat d’apprentissage de 12 mois avec 

35h/semaine 
• 400h de formation + accompagnement

• 350h en présentiel + 50h à distance 

• 3 semaines en entreprise/ 1 semaine en 
formation

• 2 stages d’observation en structures  autres 
que celles du club employeur

Titre à Finalité Professionnelle de niveau 5 inscrit au RNCP

Totalité des frais pédagogiques de la formation pris en charge par 
l’OPCO AFDAS
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Aides financières à destination de  l’employeur  

Aide à la fonction maître d’apprentissage

Un forfait de 115 euros par mois pendant 12 mois

Aide unique à l’apprentissage

• 4 125€ pour les apprentis BMF
• Employeurs de – 250 salariés

• Aide versée tous les mois après transmission de la DSN

NB – Situation concernant l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis

➔ L’aide exceptionnelle de 8000€ pour l’embauche d’un apprenti (BMF ou BEF) majeur prendra fin au 30 juin 2022
➔ Il est possible qu’un nouveau dispositif d’aide voit le jour mais nous n’avons aucune visibilité pour le moment
➔ Un contrat signé avant le 30 juin 2022 et débutant en juillet / août / septembre pourra bénéficier de l’aide
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Autres aides financières à destination 
des apprentis

Mobili jeune :
• Cumulable avec les APL

• Revenu inférieur ou égal à 100% du SMIC brut

• 10 à 100 € max

Loca Pass : 
• Avance ou paiement du dépôt de garantie

• Se tient caution pour le locataire (garant)

Aide au logement

Prime d’activité

Plus d’informations à propos des aides sur le site : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/votre-
simulateur/accueil
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Aides spécifiques des Régions

➔ SESAME : Pas d’information à ce jour
➔ Uniquement pour le financement des frais annexes à la formation

➔ Critères d’éligibilité :
o Age : 

o 16 à 25 ans révolus

o Ou 16 à 30 ans non révolus pour les personnes en situation de handicap

ET

o Critères géographiques (QPV/ZRR) OU Critères sociaux

➔ ANS : Pas d’information à ce jour

➔ Le CFA met à votre disposition un document recensant certaines aides
potentielles par Région
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Correspondants SESAME
Département Référent Mail Téléphone

09-Ariège Alexandra MERIGOT alexandra.merigot@ac-toulouse.fr 05 67 76 59 52

11-Aude Benoît LEROUX benoit.leroux@ac-montpellier.fr 04.34.42.91.73

12-Aveyron Brigitte MONTERO brigitte.montero@ac-toulouse.fr 05 67 76 53 41

30-Gard Sandrine MAZZIA sandrine.mazzia@gard.gouv.fr 04.30.08.61.45

31-Haute-Garonne Philippe MIGEON philippe.migeon@ac-toulouse.fr 05 36 25 86 34

32-Gers Pascale CORBILLE pascale.corbille@ac-toulouse.fr 05 85 49 46 91

34-Hérault Stéphane LIGER stephane.liger@ac-montpellier.fr 04 48 18 40 17

46-Lot Eric DECHARME eric.decharme@ac-toulouse.fr 07 87 71 50 45

65-Hautes-Pyrénées Rémy CAZENAVE remy.cazenave@ac-toulouse.fr 05 67 76 58 50

66- Pyrénées-Orientales Marie-Charlotte ROIGT marie-charlotte.roigt@ac-montpellier.fr 04 11 64 23 43

81-Tarn Nicolas FAYETTE nicolas.fayette@ac-toulouse.fr 05 67 76 59 20

82-Tarn-et-Garonne Patrick BASTIDE patrick.bastide@ac-toulouse.fr 05 67 76 59 41
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Vous êtes intéressés par 
l’apprentissage ?

Inscrivez vous aux tests de sélections

Etape 1

Etape 2

Une fois les tests réussis, signature du contrat 
d’apprentissage fournit par le CFA

Pré-inscription disponible sur le site de la 

Ligue de Football d’Occitanie:

https://occitanie.fff.fr/simple/bef-bmf-

inscriptions-2022-2023/

Date limite de retour des dossiers:

BEF: 21 Mai 2022

Apprenti

Employeur
Contactez votre Ligue ou le CFA des Métiers du Football 

https://occitanie.fff.fr/simple/bef-bmf-inscriptions-2022-2023/
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Contacts utiles sur le BMF/BEF Apprentissage

 Contacts utiles BEF

 Contacts utiles fonction Employeur

CFA des métiers du Football
06 37 46 79 11

cfa.iff@fff.fr

https://maformation.fff.fr/

Bertrand DELAS
CTR Formation

06 82 59 65 85

bertrand.delas@occitanie.fff.fr

Mary GUILLEMJOUAN
Référente administrative IR2F

05 61 37 67 99

mary.guillemjouan@occitanie.fff.fr

mailto:cfa.iff@fff.fr
https://maformation.fff.fr/1-le-centre-de-formation-des-apprentis-des-metiers-du-football/index.html

