GUIDE INFOS
LES LICENCES
✓ EDUCATEUR
✓ ANIMATEUR
✓ TECHNIQUE
REGIONALE

Contact ressource :
Amandine VOLLE
amandine.volle@occitanie.fff.fr

04 67 15 95 31

Documents utiles :
-

Demande de Licence éducateur
Déclaration d’honorabilité
Licence Technique – Educateur - Animateur

Les
Licences

Informations

La demande de licence Animateur,
Educateur Fédéral ou Technique
Régionale se fait exclusivement sous
format papier.
Il n’y a pas de dématérialisation possible
pour cette catégorie de licence

Le Certificat Médical est obligatoire
chaque année
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Pièces obligatoires

Les pièces obligatoires pour
l’ensemble des demandes de
licence animateur, éducateur et
Technique Régionale BENEVOLE
sont :
-Le Bordereau dûment complété,
-l’Attestation d’Honorabilité dûment complétée

Les pièces obligatoires pour les
demandes de licence Technique
Régionale sous contrat (C.D.I. ou
C.D.D.) sont :
✓Pour une nouvelle demande :
-Le Bordereau dûment complété,
-Le Contrat de Travail,
-La photocopie de la Carte PRO ou le récépissé de la
demande (à demander à la D.R.J.S. ou D.D.J.S.)

✓Pour un renouvellement, sans
changement et si la carte PRO
n’a pas expiré :
- Le Bordereau dûment complété
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Imprimer le bordereau ou l’attestation d’honorabilité
1
2
3

Les étapes:
1. Choisir la bonne saison
2. Cliquer dans le menu sur ORGANISATION
3. Cliquer sur CENTRE DE GESTION
4. En face de LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE se trouve le nombre de documents téléchargeables, cliquer dessus
5. Vous trouverez le bordereau en pièce numéro 3 et la déclaration d’honorabilité en pièce 8.

4
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MENU EDUCATEUR
➔ Le menu EDUCATEURS est sensiblement le même que le menu Licences.

➔ La colonne TYPE ACCORD que vous retrouverez dans le sous-menu LISTE ou RENOUVELLEMENT
concerne la nature du contrat entre le Club et l’éducateur : C.D.I. / C.D.D. / BNV = BENEVOLE

A noter qu’il n’existe plus d’engagement écrit à participer
à une formation professionnelle continue ( = F.P.C. :
nouvelle appellation du Recyclage).
Il faudra que l’éducateur ait effectué la FPC pour que la
demande de licence passe. Une colonne est prévue à cet effet
Pour vous permettre de visualiser ces dates butoirs
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Onglets Liste, Envois de Pièces et Notifications


Onglet LISTE

Permet de lister les demandes
de licences éducateurs faites au
cours de la saison.



Onglet ENVOIS DE PIECES

Permet de voir les demandes de
licences éducateurs où il manque
une pièce à fournir pour que
celles-ci soient traitées par la
Ligue.

Cliquez sur l’icone du
trombone situé à droite sur
la ligne de l’éducateur pour
accéder à la fenêtre qui
vous permet d’enregistrer la
pièce demandée



Onglet NOTIFICATIONS

Permet de voir les retours de la
Ligue avec les motifs de refus et
où il est nécessaire d’apporter une
correction.
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Renouveler ou demander une licence
Onglet RENOUVELLEMENT
 L’onglet RENOUVELLEMENT est réservé :
❑

❑
❑

aux
licences
Techniques
Régionales sous contrat C.D.I.
aux Animateurs
aux Educateurs Fédéraux

Pour les éducateurs sous licence Technique
Régionale BENEVOLE impossible de passer par
l’onglet Renouvellement il faut aller dans
« DEMANDE » même s’il ne change pas de club.

Onglet DEMANDE
 Il faut passer par l’onglet DEMANDE pour :
❑

Les Nouvelles demandes

❑

Les Changements de Clubs

❑

Et les Renouvellements de Licences Techniques Régionales BENEVOLES
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Onglet AVENANT
L’onglet AVENANT sert :
 Pour les Contrat C.D.D et C.D.I. lorsqu’il y a une modification tel
que le salaire, le nombre d’heure, une prolongation, une
résiliation de contrat
 Mais aussi si l’éducateur sous licence technique régionale qui
change en cours de saison d’équipe dont il a la charge.
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Catégorie de Licence
Pour les éducateurs il n’est pas nécessaire de choisir le type de licence,
Celui-ci est automatiquement indiqué sur Footclubs en fonction du diplôme détenu par la personne :
 ANIMATEUR : Titulaire d’un ou plusieurs MODULE(S) sans certification
 EDUCATEUR FEDERAL : Titulaire d’un C.F.F.1, C.F.F.2, C.F.F.3 ou C.F.G.B., C.F.F.B., C.F.B.S.

 TECHNIQUE REGIONAL : Titulaire du BMF, B.E.F., B.E.1 ou D.E.F.
 TECHNIQUE NATIONAL : Titulaire du D.E.S., B.E.F.F. ou B.E.P.F.
A l’exception de la licence Technique Nationale, gérée par la F.F.F. les autres licences sont gérées par la
Ligue Régionale.
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Equipe entraînée
 Vous trouverez dans Footclubs mais aussi sur le bordereau une demande de précision à renseigner
obligatoirement sur :
La Fonction : Entraîneur principal, Entraîneur adjoint, Préparateur Physique,
Entraîneur des Gardiens ou Autre

L’équipe entraînée et son niveau : exemple
✓ SENIOR R1,
✓ U17R1,
✓ U9 District,
✓ SENIORS D1 (…)

Attention les compétitions de LIGUE sont soumises à des OBLIGATIONS de DIPLOMES
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Tableau des Obligations de Diplômes pour les Compétitions Ligue Occitanie et Fédération

Saison
2021-2022
C.D.I. obligatoire
(sauf si joueurs fédéraux)

pour encadrer la R1
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Obligations de Diplômes pour les Compétitions
Ligue Occitanie et Fédération
 Pour les compétitions Fédérales et les compétitions de Ligue où des
diplômes sont requis, le Statut Federal prévoit deux dérogations
possibles en respectant certains critères. Nous vous invitons à lire les
Statuts pour en prendre connaissance.
Documents utiles :
-

Statut de la Joueuse Fédérale de la F.F.F.

-

Statut du Joueur Fédéral de la F.F.F.

-

Articles 36,4 et 36,5 des RG de la LFO.

