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LIGUE MÉDITERRANÉE DE FOOTBALL

L’Édito du Président

FORMATION - ACTE II
Vous le savez désormais, l’une des priorités de notre mandature est le développement de
l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F). En plein essor, cet Institut matérialise notre
volonté d’accompagner les clubs méditerranéens dans leur structuration avec une proposition
complète de Formations à destination des Dirigeants, Educateurs et Arbitres.
En évolution permanente au fil des mois, il vous a été présenté la saison dernière sous la
forme d’un Guide, véritable outil pratique reprenant l’intégralité des Formations réalisées sur le
territoire et toutes les aides financières afférentes (bourses, bons,…).
Pour aller plus loin et accélérer le processus de proximité et de service aux clubs, nous
vous proposons, pour cette rentrée 2018-2019, cette nouvelle version du Guide dans laquelle
vous trouverez notamment toutes les informations utiles, le calendrier complet et uniformisé, les
nouveautés, les modalités d’inscriptions aux sessions, les contacts, les dispositifs financiers, mais
aussi la présentation schématique de la Formation des Educateurs, désormais régionalisée sur le
plan administratif et financier.
Depuis ce mois de septembre, il n’y a plus qu’une seule porte d’entrée pour l’ensemble des
clubs concernant la Formation de leurs Educateurs : l’Institut Régional de Formation du Football qui
devient, par ailleurs, le seul responsable de la gestion et de l’organisation de toutes les Formations
sur le territoire méditerranéen, y compris celles des Dirigeants, en partenariat avec nos Districts.
Enfin, un domaine me tenant particulièrement à cœur, le parcours de Formation des Arbitres
est intégré au Guide avec une présentation de la Formation initiale et l’agenda de la saison.
Vous le voyez, la Formation n’est jamais figée et demande à évoluer et à s’enrichir pour être
constamment au plus près des préoccupations quotidiennes des clubs et des licenciés désireux de
se former.
C’est aussi la préoccupation quotidienne de nos services administratifs et de nos formateurs.
C’est également celle du Football Français dans son ensemble dont la réussite est liée à la
Formation à la française qui a, une nouvelle fois, démontré tout son bien-fondé.
Éric Borghini
Président
Ligue Méditerranée de Football
IR2F 2018/2019
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ORGANISATION DE L’IR2F
PÔLE FORMATION

Institut Régional de Formation du Football (IR2F)
COMITÉ DE PILOTAGE
9 MEMBRES

- Roger Antonelli, Membre du Comité directeur
- Gérard Capello, Président du District des Alpes et Vice-Président de la LMF
- Vincent Caserta, Membre du Comité directeur
- Mathieu Savy, Trésorier général
- Maxime Apruzzese, Conseiller technique régional en charge de l’Arbitrage
- Arnaud Doudet, Directeur adjoint en charge du Développement
- Nicolas Dubois, Conseiller technique régional en charge de la Formation
- Laurent Mouret, Directeur technique régional
- Karen Piazza, Référente administrative

CHEF DE PROJET ÉDUCATEURS
NICOLAS DUBOIS

CHEF DE PROJET DIRIGEANTS
ARNAUD DOUDET

CHEF DE PROJET ARBITRES
MAXIME APRUZZESE

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE

UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE DÉDIÉE
CARINE CHAUVIERE & KAREN PIAZZA, Référentes administratives
AMAL EL MESBAHI & CYRIELLE BERTON, Assistantes administratives

LAURENT MOURET

ROGER ANTONELLI

DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL

ÉLU EN CHARGE DE LA FORMATION

IR2F 2018/2019
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ARNAUD DOUDET
DIRECTEUR ADJOINT
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT

IMPLANTATION DE L’IR2F
TERRITOIRE D’IMPLANTATION

ADRESSE ET PLAN

IR2F
Rue Den

VITROLLES

is Papin

Siège de la LMF - Europôle de l’Arbois
390, Rue Denis Papin - CS 40461
13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

ÉGUILLES

D9

D543

CALAS

LA DURANNE

SORTIE 5
EUROPOLE DE L’ARBOIS

Coordonnées GPS :
N 49° 29 ’ 47.998 - E 5° 20 ’ 42.612
Lat 43.496 - Long 5.345

AIX
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CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
Nicolas DUBOIS
Chef de projet Éducateurs
Conseiller technique régional en charge de la Formation
06 12 97 05 04
ndubois@mediterranee.fff.fr

Arnaud DOUDET
Chef de projet Dirigeants
Directeur adjoint en charge du Développement
06 11 85 15 57
adoudet@mediterranee.fff.fr

Maxime APRUZZESE
Chef de projet Arbitres
Conseiller technique régional en charge de l’Arbitrage
06 08 69 47 94
mapruzzese@mediterranee.fff.fr

Carine CHAUVIERE
Référente administrative
04 42 90 17 99
ir2f@mediterranee.fff.fr

Karen PIAZZA
Référente administrative
04 42 90 17 99
ir2f@mediterranee.fff.fr

Amal EL MESBAHI
Assistante administrative
04 42 90 17 99
ir2f@mediterranee.fff.fr

Cyrielle BERTON
Assistante administrative
04 42 90 17 99
ir2f@mediterranee.fff.fr
IR2F 2018/2019
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PARCOURS DE FORMATION DES ÉDUCATEURS
PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE

FORMATIONS
gérées par l’IFF
Sandra PRADO
01 34 84 08 22
sprado@fff.fr
Thibaut CHESNEAU
01 34 84 08 21
tchesneau@fff.fr

FORMATIONS
gérées par la Ligue
et ses Districts
Secrétariat IR2F
04 42 90 17 99
ir2f@mediterranee.fff.fr
District des Alpes :
04 92 33 24 24
District de le Côte d’Azur :
04 92 15 80 30
District de Provence :
04 91 32 04 04
District Grand Vaucluse :
04 90 80 63 00
District du Var :
04 94 08 46 08
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TUTORIEL D’INSCRIPTION EN LIGNE
1. Rendez-vous sur le site de la Ligue Méditerranée ou du District
dans lequel vous souhaitez vous former :
Ligue Méditerranée de Football : https://mediterranee.fff.fr
District des Alpes : https://alpes.fff.fr
District de le Côte d’Azur : https://cotedazur.fff.fr
District Grand Vaucluse : https://grandvaucluse.fff.fr
District de Provence : https://provence.fff.fr
District du Var : https://var.fff.fr

2. Cliquez sur l’onglet «FORMATIONS» puis sur «INSCRIPTIONS»

IR2F 2018/2019
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3. Choisissez la formation souhaitée en cliquant dessus (ex : CFF2 - 32h)

NB : Sur cette même page, téléchargez vos bons de formation :

4. Sélectionnez le District de votre choix dans le menu déroulant
puis cliquez sur « Consulter la liste des sessions»

9
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5. Choisissez la formation qui vous convient et cliquez sur «S’inscrire»

NB : Sur cette même page, pensez à récupérer le dossier de candidature à nous renvoyer avec l’inscription.
6. Complétez le formulaire et cliquez sur «Valider»

IR2F 2018/2019
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7. Une fois l’inscription en ligne terminée, vous recevrez par email une
confirmation de pré-inscription.
8. Pour valider votre inscription, vous devez renvoyer la fiche d’inscription, le règlement par chèque ou l’autorisation de prélèvement sur le
compte du club avant le début du stage à :
Ligue Méditerranée de Football - IR2F
Europôle de l’Arbois - 390, rue Denis Papin
13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
9. Après réception de la convocation pour la session de formation, votre
inscription est définitive. En cas d’absence ou de désistement à moins de
7 jours de la formation, les frais administratifs ne sont pas remboursés.
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CFF1
PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U9 et U11
- Parents désirant éduquer
- Dirigeants, entraîneurs, éducateurs autres catégories

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 10 ans (U7 à U9)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux)

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

16 OU 32 HEURES

VOIR TABLEAU

VOIR TABLEAU

FORMATIONS
DISTRICT
DES ALPES

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

DISTRICT
DE PROVENCE
DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

DISTRICT DU VAR

LIGUE
MÉDITERRANÉE

IR2F 2018/2019

DATES

LIEUX

TARIFS

Module U9

14 et 15/03/19

Mison

80 € 1/2 pension

Module U11

04 et 05/04/19

Mison

80 € 1/2 pension

08 et 09/04/19

Cavigal Nice

80 € 1/2 pension

Module U9

15 et 16/04/19

Cannes

80 € 1/2 pension

Module U11

16 et 17/05/19

Mandelieu

80 € 1/2 pension

Module U11

25 et 26/03/19

Le Rove

80 € 1/2 pension

Module U9

08 et 09/04/19

Les Taillades

80 € 1/2 pension

Module U11

28 et 29/03/19

Les Taillades

80 € 1/2 pension

18-19 et 21-22/03/19

Le Revest

160 € 1/2 pension

08-09 et 11-12/04/19

Les Arcs

160 € 1/2 pension

15 au 18/04/19

Pignans

160 € 1/2 pension

15 au 18/04/19

Carry-le-Rouet

160 € 1/2 pension

CFF1

CFF1
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CFF2
PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U13
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîneurs
- Éducateurs autres catégories

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 11 à 15 ans (U13 à U15)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs)

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

16 OU 32 HEURES

VOIR TABLEAU

VOIR TABLEAU

FORMATIONS
Module U13
DISTRICT
DES ALPES
Module U15

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

LIEUX

TARIFS

06 et 07/12/18

Mison

80 € 1/2 pension

14 et 15/03/19

Mison

80 € 1/2 pension

06 et 07/12/18

Mison

80 € 1/2 pension

04 et 05/04/19

Mison

80 € 1/2 pension

Module U13

05 et 07/02/19

Cannes

80 € 1/2 pension

Module U15

12 et 14/03/19

Cannes

80 € 1/2 pension

CFF2

05-06 et 08-09/11/18

La Lauvette

160 € 1/2 pension

28 et 29/01/19

Rousset

80 € 1/2 pension

04 et 05/03/19

Mallemort

80 € 1/2 pension

31/01/19 et 01/02/19

Venelles

80 € 1/2 pension

18 et 19/03/19

Trets

80 € 1/2 pension

CFF2

26-27 et 29-30/11/18

Plan de Cuques

160 € 1/2 pension

Module U13

04 et 05/03/19

Cavaillon

80 € 1/2 pension

07 et 08/03/19

Cavaillon

80 € 1/2 pension

Module U13
DISTRICT
DE PROVENCE

DATES

Module U15

Module U15
CFF2

DISTRICT DU VAR

CFF2

LIGUE
MÉDITERRANÉE

CFF2

26-27 et 29-30/11/18 Secteur Centre Nord 160 € 1/2 pension
Secteur Centre

160 € 1/2 pension

05 au 08/11/18

Le Pradet

160 € 1/2 pension

29-30 au 02-03/11/18

Saint-Maximim

160 € 1/2 pension

06-07 et 09-10/05/19

11-14/03/19
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Fréjus-Saint-Raphaël 160 € 1/2 pension
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CFF3
PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U17, U19 et Seniors
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîneurs
- Éducateurs autres catégories

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 16 ans à Séniors (U17 à Séniors)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

16 OU 32 HEURES

VOIR TABLEAU

VOIR TABLEAU

DISTRICT
DES ALPES

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

Module U17-U19

15 et 16/11/18

Mison

80 € 1/2 pension

Module Séniors

11 et 12/10/18

Mison

80 € 1/2 pension

Module U17-U19

28 et 30/11/18

Cannes

80 € 1/2 pension

Module Séniors

11 et 13/12/18

Cannes

80 € 1/2 pension

01 et 02/10/18

Croix-Sainte

80 € 1/2 pension

03 et 04/12/18

Carnoux

80 € 1/2 pension

06 et 07/05/19

Arles

80 € 1/2 pension

18 et 19/10/18

Martigues

80 € 1/2 pension

10 et 11/12/18

La Ciotat

80 € 1/2 pension

13 et 14/05/19

Berre-l’Etang

80 € 1/2 pension

27-28 et 30-31/08/19

Montfavet

160 € 1/2 pension

Module U17-U19
DISTRICT
DE PROVENCE
Module Séniors

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

DISTRICT
DU VAR

IR2F 2018/2019

CFF3

28-29 et 31/01/19 et
Secteur Centre Nord 160 € 1/2 pension
01/02/19
01-02 et 04-05/04/19

Secteur Sud

160 € 1/2 pension

14 au 17/01/19

Le Pradet

160 € 1/2 pension

11-12 & 14-15/02/19

Puget-sur-Argens

160 € 1/2 pension

CFF3
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CFF4
PUBLIC
- Licencié(e) de la FFF ayant ou souhaitant exercer
une mission associative, sportive et/ou éducative
au sein d’un club ou d’une structure de football

OBJECTIFS
- Être capable de contribuer au projet de développement d’un club
ou d’une structure de football, en sécurité

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

16 OU 32 HEURES

VOIR TABLEAU

VOIR TABLEAU

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

24 et 25/09/18

Montfavet

80 € 1/2 pension

27 et 28/09/18

Montfavet

80 € 1/2 pension

06 et 07/05/19

LMF

80 € 1/2 pension

(projet
éducatif/sportif)

09 et 10/05/19

LMF

80 € 1/2 pension

CFF4

21 au 24/01/19

Cannes

160 € 1/2 pension

CFF4
(projet
associatif)

CFF4
(projet
éducatif/sportif)
LIGUE
MÉDITERRANÉE

CFF4
(projet
associatif)

CFF4
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Certifications CFF1/CFF2/CFF3/CFF4
FORMATIONS

Certifications
CFF1
CFF2
CFF3

DATES

LIEUX

TARIFS

07/09/18

Provence

05/10/18

Provence
Alpes

1/2 pension

16/11/18

Grand Vaucluse
Var

1/2 pension

14/12/18

Côte d’Azur
Alpes

1/2 pension

25/01/19

Provence
Var

1/2 pension

01/03/19

Grand Vaucluse
Côte d’Azur

1/2 pension

29/03/19

Provence
Alpes

1/2 pension

19/04/19

Var

17/05/19

Grand Vaucluse

07/06/19

Côte d’Azur
Provence

28/05/19

Côte d’Azur

17/06/19

LMF

50 €
1/2 pension

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

LIGUE
MÉDITERRANÉE

50 €

50 €
1/2 pension

50 €
1/2 pension

50 €
1/2 pension

50 €
1/2 pension

Certifications
CFF4

IR2F 2018/2019
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50 €
1/2 pension

Module U7
PUBLIC
- Licencié(e) de la FFF ayant ou souhaitant exercer une
mission éducative au sein d’un club ou structure de football

OBJECTIFS
- Être capable d’assurer la sécurité des enfants, d’optimiser l’organisation des plateaux
- Être capable d’utiliser une démarche pédagogique facilitant l’expression des enfants

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

8 HEURES

VOIR TABLEAU

40 € 1/2 PENSION

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

26 et 27/04/19

Mouans-Sartoux

40 € 1/2 pension

20/02/19

Pennes-Mirabeau

40 € 1/2 pension

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

09/02/19

Sorgues

40 € 1/2 pension

DISTRICT
DU VAR

09/02/19

Hyères

40 € 1/2 pension

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

DISTRICT
DE PROVENCE

Module U7
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Module Animatrice fédérale de football

PUBLIC PRIORITAIRE*
- Femmes licenciées FFF ou non

*ouvert partiellement aux hommes

OBJECTIFS
- Être capable d’appréhender l’environnement du football (féminin), les publics, les
fonctions au sein du club autour de la pratique des jeunes
- Être capable de participer à la vie du club et à l’encadrement de la pratique des jeunes

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

6 HEURES

VOIR TABLEAU

40 € 1/2 PENSION

FORMATIONS
DISTRICT
DES ALPES

Module
Animatrice
DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

DATES

LIEUX

TARIFS

09/02/19

Veynes

40 € 1/2 pension

09/02/19

Banon

40 € 1/2 pension

13 & 16/03/19

Cagnes-sur-Mer

40 € 1/2 pension

Module découverte beach soccer
FORMATIONS

LIGUE
MÉDITERRANÉE

IR2F 2018/2019

Module
découverte
beach soccer

DATES

LIEUX

02 & 04/04/19

OM

09 & 11/04/19

Centre sportif
Fontainieu

18

TARIFS

80 €
1/2 pension

Module découverte futsal
PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein d’un
club ou d’une structure de football et souhaitant promouvoir le Futsal

OBJECTIFS
- Encadrer des jeunes pour la pratique du Futsal. Développer le Futsal dans les clubs,
écoles, collèges, sur des terrains de proximité avec des jeunes joueurs

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

8 HEURES

VOIR TABLEAU

40 € 1/2 PENSION

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

DISTRICT
DES ALPES

Module
découverte
futsal

02/03/19

Banon

40 € 1/2 pension

DISTRICT
DE PROVENCE

Module
découverte
futsal

18/05/19

À définir

40 € 1/2 pension

LIGUE
MÉDITERRANÉE

Module
découverte
futsal

08/04/19

Toulon

40 € 1/2 pension

Module perfectionnement futsal
PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein d’un
club ou d’une structure de football et souhaitant promouvoir le Futsal

OBJECTIFS
- Encadrer des jeunes pour la pratique du Futsal. Développer le Futsal dans les clubs,
écoles, collèges, sur des terrains de proximité avec des jeunes joueurs

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

26 AU 28/03/19

24 HEURES

CREPS AIX

120 € 1/2 PENSION

LIGUE
MÉDITERRANÉE

FORMATIONS

DATES

LIEUX

Module
perfectionnement
futsal

09 au 11/04/19

Toulon

19

TARIFS
120 €
1

/2 pension
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Module découverte gardien de but
PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative et sportive
auprès de gardiens de but

OBJECTIFS
- Encadrement des jeunes dans le cadre de l’entraînement des gardiens de but.

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

17/11 & 15/12/18

16 HEURES

CREPS AIX

80 € 1/2 PENSION

LIGUE
MÉDITERRANÉE

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

Module
découverte
gardien de but

17/11 & 15/12/18

CREPS
Aix-en-Provence

80 € 1/2 pension

Module perfectionnement gardien de but
PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative et sportive
auprès de gardiens de but.

OBJECTIFS
- Encadrement et perfectionnement des différents publics dans le cadre de
l’entrainement et de la compétition des gardiens de but.

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

21 & 22/02/19

16 HEURES

CREPS AIX

80 € 1/2 PENSION

LIGUE
MÉDITERRANÉE

IR2F 2018/2019

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

Module
perfectionnement
gardien de but

21 et 22/02/19

CREPS
Aix-en-Provence

80 € 1/2 pension

20

Certification gardien de but

LIGUE
MÉDITERRANÉE

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

Certification
gardien de but

12/06/19

CREPS
Aix-en-Provence

1/2 pension

50 €

Certificat Fédéral Préparation Athlétique
PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein d’un club
ou d’une structure de football

OBJECTIFS
- Identifier les caractéristiques du joueur dans le jeu afin de fixer des objectifs
d’apprentissage adaptés
- Identifier les qualités physiques à développer en fonction des publics
- Apprendre à quantifier la charge d’entraînement
- Être capable de prévenir les blessures générées par la pratique du football
- Être capable d’établir une programmation du travail des qualités athlétiques
- Être capable de structurer et organiser le travail athlétique
- Être capable d’évaluer les progrès de ses joueurs

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

32 HEURES

ROUSSET

80 € 1/2 PENSION

LIGUE
MÉDITERRANÉE

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

Module
Préparation
Athlétique
U9-U15

29 et 30/04/19

Rousset

80 € 1/2 pension

Module
Préparation
Athlétique
U17-Séniors

02 et 03/05/19

Rousset

80 € 1/2 pension
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BEF (Brevet d’Entraîneur de Football)
PUBLIC
- Entraîneur, éducateur, de club de niveau régional, entraîneur, éducateur d’équipes de
jeunes de niveau national, chargé(e) de l’encadrement des différentes équipes du club
et de l’animation du projet du club dans le domaine sportif, éducatif et associatif

OBJECTIFS
L’entraîneur de football encadre la pratique en sécurité. Il est en capacité de :
- Mettre en oeuvre le projet sportif d’un club ou d’une structure de football au minimum
de niveau régional (U15 à Seniors), dans le champ des différentes pratiques de base du
football amateur (tous âges)
- Entraîner une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors)
- Assurer, en autonomie la conception de cycles et la conduite de séances d’entraînement
en football, intégrant des notions d’arbitrage
- Diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors)
- 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

DATES

DURÉE

LIEU

TARIFS

VOIR TABLEAU

228 HEURES
+ mise en situation
professionnelle

CREPS AIX

2 936 €

LIGUE
MÉDITERRANÉE

IR2F 2018/2019

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

BEF

saison
2019/2020

CREPS
Aix-en-Provence

2 936 €

Tests de
sélection

04/06/19

CREPS
Aix-en-Provence

50 €

Positionnement

19/06/19

CREPS
Aix-en-Provence

-
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BMF (Brevet de Moniteur de Football)
PUBLIC
- Éducateur de club de niveau départemental chargé(e) de l’encadrement des différentes équipes du club et de l’animation du projet club dans le domaine sportif, éducatif
et associatif

OBJECTIFS
Le moniteur de football encadre la pratique en sécurité. Il est en capacité de :
- Mettre en œuvre les programmes d’encadrement sportif, transmis par la Direction
Technique Nationale de la FFF, dans le champ des différentes pratiques de base
du football amateur (tous âges)
- Encadrer les différentes équipes d’un club de niveau départemental
- Animer un projet club de niveau départemental dans les domaines sportif-éducatif
et associatif
- Assurer en autonomie la conduite de séances et de cycles d’animation, de
préformation, et d’entrainement de football en sécurité, intégrant les 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
- Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licencié(e)s

DATES

DURÉE

LIEU

TARIFS

VOIR TABLEAU

179 HEURES
+ mise en situation
professionnelle

CREPS AIX

1 774 €

LIGUE
MÉDITERRANÉE

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

BMF

saison
2019/2020

CREPS
Aix-en-Provence

en formation continue

Tests de
sélection

06/06/19

CREPS
Aix-en-Provence

50 €

Positionnement

24/06/19

CREPS
Aix-en-Provence

-
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Formation continue des éducateurs BEF/BMF
PUBLIC
- Éducateur ou éducatrice titulaire des Titres à Finalité Professionnelle

OBJECTIFS
- Réactualiser les connaissances des moniteurs suivant les nouvelles orientations du
football de niveau régional
- Aborder les problèmes se rapportant à l’entraîneur «homme de terrain»
- Cerner la diversité et la complexité des compétences requises d’un entraîneur
- Mettre en place un management adapté à des sportifs de niveau régional

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

16 HEURES

VOIR TABLEAU

80 € 1/2 PENSION

LIGUE
MÉDITERRANÉE

IR2F 2018/2019

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

Responsable
technique de club

29 & 30/11/18

LMF

80 € 1/2 pension

Méthodologie
de l’entraînement

17 & 18/12/18

CREPS
Aix-en-Provence

80 € 1/2 pension

Football diversifié

07 & 08/02/19

CREPS
Aix-en-Provence

80 € 1/2 pension

Habiletés mentales

15 & 16/06/19

CREPS
Aix-en-Provence

80 € 1/2 pension

Préparation
athlétique intégrée

22 & 23/06/19

CREPS
Boulouris

80 € 1/2 pension
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REJOINDRE UNE BANQUE
DIFFÉRENTE, ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen 67913 Strasbourg
cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité
d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro unique d’identification 07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr),
contrats d’assurances de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances et MTRL, Mutuelle Nationale relevant du Livre II du code de la mutualité.
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Document non contractuel – Crédit photos : Gettyimages.

LE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN
PARTENAIRE DE VOS FORMATIONS

PARCOURS DE FORMATION DES DIRIGEANTS
PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE

Si vous souhaitez accueillir une formation dans votre club, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’IR2F. Formation possible à partir de 8 participants.
IR2F 2018/2019
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CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION
(RE)DÉCOUVRIR LE CADRE ASSOCIATIF DU FOOTBALL
PUBLIC
- Nouveaux dirigeants de l’association, bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués dans la
gestion régulière de l’association

OBJECTIFS
- Connaître les bases juridiques du fonctionnement d’une association, assimiler les
types d’acteurs et d’organes de l’association, et savoir où trouver les informations
nécessaires à la gestion d’une association

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

17/11/18

4 HEURES (17-21 H)

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

MAÎTRISER L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSOCIATION
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués dans la gestion régulière de l’association

OBJECTIFS
- Appréhender l’environnement externe de l’association, identifier les acteurs partenaires
de l’association et leur rôle, et comprendre la nouvelle organisation territoriale fédérale

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

27/04/19

4 HEURES (17-21 H)

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION
APPRÉHENDER LES RESPONSABILITÉS DE
L’ASSOCIATION ET DE SON DIRIGEANT
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants, salariés, directement impliqués dans l’administration de
l’association

OBJECTIFS
- Connaître et prévenir les risques inhérents à l’activité de l’association, identifier les
responsabilités pouvant être engagées par l’association et ses dirigeants, et distinguer
les différents types d’assurance

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

24/11/18

4 HEURES

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

IR2F 2018/2019
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GESTION DE CLUB / GESTION DE PROJET

MOBILISER ET ANIMER UNE ÉQUIPE AU SERVICE
D’UN PROJET
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de
projet et à la gestion des ressources humaines

OBJECTIFS
- Identifier les missions nécessaires au projet, structurer le club et identifier les
ressources humaines au service du projet, développer sa capacité à gérer les acteurs
du club et savoir déléguer. Et fidéliser les membres du club et valoriser leur implication

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

4 HEURES
9H-13H

VOIR TABLEAU

40 €* 1/2 pension

DISTRICT
DES ALPES
DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR
DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

FORMATIONS

DATES

LIEUX

TARIFS

Mobiliser
et animer
une équipe
au service
d’un projet

06/04/19

Sisteron

40 €* 1/2 pension

25/05/19

Nice

40 €* 1/2 pension

15/06/19

Pertuis

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

DÉCOUVRIR LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de
projet et à la gestion des ressources humaines

OBJECTIFS
- Savoir établir un diagnostic sur son club et élaborer une stratégie, savoir concevoir et
formaliser un projet à travers plusieurs outils (budget, échéancier...), communiquer sur
un projet en interne et en externe, évaluer la réussite d’un projet
- Accompagner les clubs employeurs et développer l’emploi du salarié à l’aide de
l’entretien annuel et de la formation

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

15/12/18

4 HEURES

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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GESTION DE CLUB / GESTION DE PROJET

CONSTRUIRE ET PROMOUVOIR UN PROJET
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associées à la gestion de
projet ou souhaitant s’investir dans un projet club

OBJECTIFS
- Concevoir un projet de A à Z à partir d’un thème donné (sportif, associatif, éducatif),
savoir présenter un projet et capitaliser sur les bonnes pratiques à travers plusieurs
fiches projets

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

23/03/19

4 HEURES
9H-13H

COUDOUX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE DE FOOTBALL U6 À U11
PUBLIC
- Parents, bénévoles, dirigeant(e)s, joueurs(ses) souhaitant accompagner des enfants
sur les rencontres

OBJECTIFS
- Connaître le rôle dévolu à un accompagnateur d’équipe de football (U7, U9 et U11),
adapter son discours et sa posture en fonction des catégories des enfants et maîtriser
les étapes de l’organisation des rencontres des enfants (logistique, sécurité…)

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

4 HEURES
9H-13H

VOIR TABLEAU

40 €* 1/2 pension

FORMATIONS

DISTRICT
DU VAR

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

Accompagner
une équipe
de football
U6 à U11

DATES

LIEUX

TARIFS

06/04/19

Sainte-Maxime

40 €* 1/2 pension

27/04/19

Fréjus

40 €* 1/2 pension

11/05/19

La Garde

40 €* 1/2 pension

30/03/19

Entraigues

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
IR2F 2018/2019
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GESTION DE CLUB / GESTION DE PROJET

DÉVELOPPER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE SON CLUB
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de
projet ou souhaitant s’investir dans un projet-club

OBJECTIFS
- Définir les notions de développement durable et de responsabilité sociétale des
organisations (RSO)
- Comprendre les enjeux de la RSO dans le football
- Intégrer les incidences de la RSO dans le fonctionnement du club
- S’appuyer sur les outils à disposition pour mettre en œuvre une démarche de RSO
dans son club
- Mettre en place un tableau de bord

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

À DÉFINIR

4 HEURES

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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FONCTION EMPLOYEUR
RECRUTER UN SALARIÉ ET FINANCER L’EMPLOI
PUBLIC
- Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont le projet de recruter un premier salarié

OBJECTIFS
- Identifier les besoins du club en termes de recrutement, savoir rédiger une fiche de
poste, connaître les coûts de l’emploi et les financements possibles et savoir mener un
entretien d’embauche

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

27/04/19

4 HEURES
9H-13H

VENELLES

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

ACCOMPAGNER LE SALARIÉ ET DÉVELOPPER L’EMPLOI
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants qui souhaitent disposer des éléments de base de la gestion du
personnel

OBJECTIFS
- Préparer l’accueil d’un salarié, connaître les principales obligations liées à la fonction
employeur : temps de travail, rémunération, durée du travail et congés.
- Connaître les bases de la gestion administrative du personnel, connaître les structures
qui peuvent accompagner les clubs employeurs et développer l’emploi du salarié à
l’aide de l’entretien annuel et de la formation

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

À DÉFINIR

4 HEURES

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

IR2F 2018/2019
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GESTION ET RESSOURCES FINANCIÈRES
S’APPROPRIER LES CLÉS DE LA GESTION FINANCIÈRE
PUBLIC
- Dirigeants, bénévoles, salariés de clubs (président, trésorier, secrétaire général,
comptable…) impliqués dans la gestion financière ainsi que dirigeants ou bénévoles
souhaitant s’investir dans la gestion financière de leur club

OBJECTIFS
- Comprendre le rôle d’un trésorier, assimiler les enjeux de la comptabilité, savoir
reconnaitre les différents documents comptables (compte de résultat, bilan) et gérer au
quotidien la trésorerie de son club en s’appuyant sur le budget prévisionnel et le plan
de trésorerie

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

19/01/19

4 HEURES

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE SON CLUB
PUBLIC
- Bénévoles et dirigeants de clubs impliqués dans la demande de subventions et la
recherche de nouvelles ressources

OBJECTIFS
- Identifier les ressources financières potentielles d’un club, différencier le sponsoring
et le mécénat, savoir présenter son club à un partenaire privé et réussir son entretien.
- Solliciter des subventions (règles, dossiers, dispositifs fédéraux et locaux,…)

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

02/02/19

4 HEURES

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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COMMUNICATION
PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION
PUBLIC
- Membres des comités directeurs et salariés des clubs, districts, ligues et membres des
commissions

OBJECTIFS
- Maîtriser la préparation et l’organisation d’une réunion, savoir conduire une réunion :
animer et rendre sa réunion attractive, inciter à l’action, conclure sa réunion et projeter
sur la suivante : mettre en place un plan d’actions, produire un compte-rendu, etc…

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

17/11/18

4 HEURES
9H-13H

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

FORMATIONS
DISTRICT
DE PROVENCE
DISTRICT
GRAND VAUCLUSE
DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

Préparer
et animer
une réunion

DATES

LIEUX

TARIFS

13/04/19

Marseille

40 €* 1/2 pension

25/05/19

Vaison-la-Romaine

40 €* 1/2 pension

29/06/19

Nice

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

DÉVELOPPER SON AISANCE À L’ORAL
PUBLIC
- Membres des comités directeurs et salariés des clubs, districts, ligues

OBJECTIFS
- Identifier les clés d’une prise de parole réussie, savoir gérer ses appréhensions, analyser
ses points forts et les axes de progression dans sa prise de parole en public et optimiser
ses interventions

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

01/12/18

4 HEURES

LMF - AIX

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
IR2F 2018/2019
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COMMUNICATION
RÉAGIR FACE À UN CONFLIT
PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants, éducateurs, arbitres…

OBJECTIFS
- Comprendre les mécanismes en jeu dans les conflits
- Maitriser ses émotions
- Permettre une sortie de crise honorable pour tous
- Savoir répondre à l’agressivité
- Appréhender la posture de tiers dans les conflits

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

18/04/19

4 HEURES
14H-18H

LA GARDE

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

COMMUNIQUER À L’AIDE DES RÉSEAUX SOCIAUX
PUBLIC
- Bénévoles et dirigeants souhaitant développer la communication de leur club à l’aide
des réseaux sociaux

OBJECTIFS
- Appréhender l’environnement de la communication digitale
- Découvrir les fonctionnalités d’une page FACEBOOK
- Maîtriser la gestion et l’animation d’une page FACEBOOK

DATE

DURÉE

LIEUX

TARIFS

À DÉFINIR

4 HEURES

À DÉFINIR

40 €* 1/2 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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ACCUEIL DES FORMATIONS
Vous souhaitez organiser et accueillir une formation au sein de votre club ?
Sélectionnez les formations que vous souhaiteriez accueillir et complétez
les informations ci-dessous :

CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION
(Re)découvrir le cadre associatif du football
Découvrir la méthodologie de projet
Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant

GESTION ET RESSOURCES FINANCIÈRES
S’approprier les clés de la gestion financière
Optimiser les ressources financières de son club

GESTION DE CLUB / GESTION DE PROJET
Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet
Construire et promouvoir son projet
Accompagner une équipe de football U6 à U11

FONCTION EMPLOYEUR
Recruter un salarié et financer l’emploi
Accompagner le salarié et développer l’emploi

COMMUNICATION
Préparer et animer une réunion
Développer son aisance à l’oral
Communiquer via les réseaux sociaux
Réagier face à un conflit

COORDONNÉES DU CLUB
N° Affiliation :
Personne «Ressources» :

Club :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Mail :
Nombre de personnes du club susceptible de suivre la formation (entre 8 à 15 personnes) :

INFORMATION
Lieu :
Date :
Salle pouvant accueillir au moins 15 personnes :
Oui
Equipements :
Ecran ou mur blanc
Paperboard
Table pouvant déplacer
Vidéoprojecteur
Repas* :
Oui
Non

Non

*prise en charge par la LMF à hauteur de 12 € par personne

Document à renvoyer par email à ir2f@mediterranee.fff.fr
Contact IR2F : Secrétariat : 04 42 90 17 91 / Responsable pédagogique : Arnaud Doudet : 04 42 90 17 91
IR2F 2018/2019
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FORMATION DES ARBITRES
Formation initiale en arbitrage
PUBLIC
- Toute personne (homme ou femme) souhaitant devenir arbitre agée de minimum 13 ans
au 1er janvier de la saison

OBJECTIFS
- Devenir arbitre de football de niveau départemental
- Être le garant du respect des lois du jeu

DATES

DURÉE

LIEUX

TARIFS

VOIR TABLEAU

32 HEURES

VOIR TABLEAU

VOIR TABLEAU

FORMATIONS

DATES

Théorie :
District du Var

Séquences 1 à 8 :
- Découverte

du 22 au 25/10/18
Pratique :
Stade de la Farlède

- Avant-match
- Fautes, cartons,
reprise du jeu

LIGUE
MÉDITERRANÉE

LIEUX

- Lecture du jeu,
déplacement
- Gestion des
conflits

- Contrôle des
connaissances

Frais
pédagogiques
90 €
(2 bons
de formation de 25
€ à déduire)
+
Demi-pension
52 €
Guide de
l’arbitrage
QCM
fourni

- Hors-jeu,
maniement du
drapeau

- Formalités administratives

TARIFS

du 18 au 21/02/19

CREPS
Aix-en-Provence

Frais
pédagogiques
90 €
(2 bons
de formation de 25
€ à déduire)
+
Pension complète
(hébergement+repas)

107 €
Guide de
l’arbitrage
QCM
fourni

Cette formation proposée par la LMF, vous permettra de devenir Arbitre de Football et de pouvoir exercer votre
passion en toute sérénité. A la suite de cette formation, vous serez suivi et accompagné par des experts qui
vous feront progresser.
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Avec la Mutuelle des Sportifs
vivez le sport avec passion !

 Plus de 1,8 millions de footballeurs assurés
 Une expérience reconnue
 Des garanties d’assurance sur mesure, adaptées à
la pratique sportive, culturelle ou de loisirs

Nous font déjà confiance :
FF Athlétisme, FF Basket, FF Billard, FF Boxe, FF Cardiologie, FF Football Américain, FF HaltérophilieMusculation, FF Handisport, FF Karaté, FF Kick Boxing Muay Thai, FF Lutte, FF Natation, FF
Randonnée Pédestre, FF Sport Travailliste, FF Sport Universitaire, FF Taekwondo, FF Voile, FF Volley,
Amicale Sportive d’Air France, Ass. Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières, F.
Sportive et Gymnique du Travail, F. des Sports de Danse de France, ...

2/4, rue Louis David - 75782 Paris cedex 16 - Tél. : 01 53 04 86 86 - Fax : 01 53 04 86 87
IR2F 2018/2019
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DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT
• BOURSE FORMATION FAFA
FORMATIONS PROFESSIONNELLES DISPENSÉES PAR L’I.R.2.F (BEF & BMF)
L’objectif du FAFA Formation est de développer les compétences de l’ensemble des acteurs du
football. Pour ce faire, la Fédération souhaite les accompagner en cofinançant la formation des
éducateurs, des dirigeants bénévoles ainsi que des permanents de clubs.

Les formations concernées sont les suivantes :
- Formations d’éducateurs dispensées par les ligues et l’IFF (Hors CFF) ;
- Toute action de formation de dirigeant dispensée en lien avec l’Institut de Formation du Football
(IFF) et les Instituts Régionaux de Formation du Football (IR2F) : CFGA, gestion de projet, RH,
fonction employeur…
Afin de pouvoir présenter une demande de cofinancement, le porteur de projet doit être, soit un
licencié à la FFF, soit un club amateur affilié à la FFF.
Pour certains profils de stagiaire, l’aide est accordée sous réserve que le demandeur ait sollicité en
parallèle le financement d’une partie du cout de la formation auprès d’un organisme extérieur :
- Pour les stagiaires demandeurs d’emplois, une demande préalable de financement auprès de
Pole Emploi est exigée ;
- Pour les stagiaires salaries des clubs, une demande de financement via l’OPCA.
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DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT
• BONS FORMATION FFF / LMF
NOUVEAUTE SAISON 2018/2019 : NOUVEAU DISPOSITIF POST COUPE DU MONDE !
Suite à la victoire de l’Equipe de France à la Coupe du Monde 2018, l’enveloppe initiale attribuée
en faveur de la formation a été considérablement valorisée. La somme attribuée dans notre région
pour le financement des « bons formations » envers les formations des dirigeants, d’éducateurs
et d’arbitres a été doublée !
Le dispositif applicable est désormais le suivant :

• BONS FORMATIONS ÉDUCATEURS
Pour les modules de formation U6/U7 à U15 +
animatrice fédérale : chaque licencié bénéficie
de deux « bons formation » de 25 € pour
chaque module de 16h effectué durant la
saison 2018/2019.
Pour les modules composant les Certificats
Fédéraux de Football 3 et 4, les modules
complémentaires, les certifications et les
formations continues de niveau 3 et 4, le
dispositif est inchangé : 1 bon formation par
module de 16h dans la limite de 2 bons par
saison.
Dans le cadre du programme «Héritage 2019»
l’utilisation de bons pour une éducatrice est
illimitée dans la limite du coût de formation.

• BONS FORMATIONS DIRIGEANTS
Dans le cadre du Parcours Fédéral de
Formation des Dirigeants : chaque licencié
bénéficie de deux « bons formation » de 25
€ pour chaque module de formation de 4h
effectué durant la saison 2018/2019.
LA FORMATION EST DONC GRATUITE POUR
TOUS LES DIRIGEANTS OU DIRIGEANTES
INSCRITES.
Dans le cadre du programme «Héritage 2019»
l’utilisation de bons pour une dirigeante est
illimitée dans la limite du coût de formation.

IR2F 2018/2019
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• BONS FORMATIONS ARBITRES
Pour la saison 2018/2019 : chaque licencié
bénéficie de deux « bons formation » de 25 €
pour le module de formation initiale d’arbitre.
Pour rappel, ces bons sont utilisables à trois
conditions cumulatives :
- le tarif de la formation (frais pédagogiques)
devra être égal à 90 €,
- l’IR2F/Ligue est en charge de la gestion
administrative,
- le contenu pédagogique de la formation est
celui fourni par la DTA.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
EDUCATEURS
Modules de formation :
- U7
- U9
- U11
- U13
- U15
- Animatrice fédérale

Modules de formation :
- U17/U19
- Séniors
- Projet sportif et éducatif
- Projet associatif

DIRIGEANTS

ARBITRES

PFFD
(parcours fédéral
de formation
des dirigeants)

Formation initiale
d’arbitre

- Connaissance de
l’association
(3 modules)
- Gestion de club/
Gestion de projet
(5 modules)
- Gestion et ressources
fiancières
(2 modules)
- Fonction employeur
(2 modules)
- Communication
(4 modules)

- Certifications
- Formations
continues (3 et 4)
- Modules complémentaires

Frais pédagogiques
90 €
IR2F en charge
de la gestion
administrative
Utilisation obligatoire
du contenu
pédagogique
fourni par la DTA

NOUVEAUTE

DISPOSITIF INCHANGÉ

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

2 bons de 25 €
pour chaque module
de 16h ou moins

1 bon de 25 €
par module de 16h
ou moins dans la limite
de 2 bons sur la saison

2 bons de 25 €
pour chaque module
de formation de 4h

2 bons

ÉDUCATRICES / DIRIGEANTES / ARBITRES FÉMININES (PROGRAMME HÉRITAGE 2019)
Bons illimités dans la limite du coût de la formation
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• DISPOSITIF SESAME
Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de
l’Encadrement) a pour objectifs :
- de faciliter l’accès à une qualification professionnelle et à un emploi sportif ou d’animateur, des
jeunes de 16 à 25 ans ;
- d’offrir à chacun de ces jeunes un parcours individualisé et par équipes : information,
positionnement, pré-qualification, formation qualifiante, suivi par un référent.
Un financement d’accompagnement Jeunesse et Sports de 2 000 € en moyenne pourra être
mobilisé pour la réalisation d’un parcours de formation.
Pour plus de renseignements, contactez vos correspondants Jeunesse et Sports :
Régional PACA :
Elvire TEZA : 04 88 04 09 86 ou elvire.teza@drjscs.gouv.fr
Alpes de Haute Provence :
Jean-Marie DEBRA : 04 92 30 37 64 ou jean-marie.debra@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Hautes Alpes :
Stéphanie HOCDE-LABAU : 04 92 22 22 86 ou stephanie.hocde-labau@hautes-alpes.gouv.fr
Alpes Maritimes :
Émilie PROVOST : 04 93 72 27 67 ou emilie.provost@alpes-maritimes.gouv.fr
Bouches-du-Rhône :
Gaël DOSIERE : 04 86 94 70 09 ou gael.dosiere@bouches-du-rhone.gouv.fr
Var :
Catherine THOMAS : 04 83 24 62 20 ou catherine.thomas@var.gouv.fr
Vaucluse :
Bruno PACCOUD : 04 88 17 86 67 ou bruno.paccoud@vaucluse.gouv.fr

• UNIFORMATION
Uniformation est le partenaire formation des entreprises et des salariés de la branche sport
Tout employeur, quel que soit le nombre de salariés, la nature de l’activité ou le statut jurdique
(entreprise individuelle, société, association, etc...), doit participer au financement des actions de
formation continue de son personnel et des demandeurs d’emploi, en payant une taxe annuelle,
dont le montant dépend du nombre de salariés.
Plus de renseignements sur www.uniformation.fr
IR2F 2018/2019
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• COMPTE PERSONNEL
Salarié du privé ou demandeur d’emploi, le compte personnel de formation a été créé pour vous
permettre de bénéficier d’heures de formation tout au long de votre vie professionnelle, pour
vous former régulièrement.
Acquisition de 24 heures par an à temps complet jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par an dans
la limite de 150 heures.
L’action de formation doit être éligible aux listes CPF. et le dossier doit être déposé au moins 2
mois avant le début de la formation.
Modalités financières :
- Action de formation < à 70h : plafond de 40 € HT / h
- Action de formation > à 70h : plafond de 25 € HT / h
Plus de renseignements sur www.moncompteformation.gouv.fr

• PÔLE EMPLOI
Si vous êtes demandeur d’emploi, consultez votre conseiller Pôle Emploi avant d’entamer toutes
les démarches et pour valider votre dossier de formation.
Le conseiller vérifiera avec vous votre situation par rapport à votre rémunération durant le stage
et les possibilités de prise en charge ainsi que les conditions administratives liées à la formation.
Selon la formation visée et votre situation personnelle, votre contribution au financement de
votre formation sera différente. Il est donc important pour vous de faire le point sur ce que vous
percevrez pendant la formation et sur les coûts qui resteront à votre charge.
À savoir : si vous suivez une formation dans le cadre d’un contrat de travail en alternance (contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), vous avez un statut de salarié et le coût de
la formation est pris en charge par votre employeur. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
portail de l’alternance : www.contrats-alternance.gouv.fr
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