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L'édito du Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Educatrices et les Educateurs sont un maillon important de la 

chaine du football et plus particulièrement au sein du District du 

Tarn. 

 

Afin de répondre à votre demande toujours croissante, l'Equipe 

Technique Départementale a mis en place une ou plusieurs 

sessions pour chaque module de formation. 

 

Ce catalogue de formation, que nous espérons le plus clair et le plus complet possible, 

vous permettra de choisir le ou les modules qui vous correspondent. 

 

Je ne saurais trop insister sur le rôle essentiel que les éducatrices et éducateurs tiennent 

dans les clubs tarnais et la nécessité que ceux-ci soient formés afin que les joueuses et 

joueurs puissent évoluer au meilleur de leur niveau. 

La notion primordiale d'une équipe/un éducateur formé prend ici toute sa signification. 

 

Je voudrais aussi mettre l'accent sur un point particulier : l'obtention d'un module, ou a 

fortiori de la certification de 2 modules, permet d’obtenir une licence Animateur dans le 

premier cas ou une licence Educateur dans le deuxième. N'hésitez pas à les demander : 

c'est une reconnaissance de votre rôle, de votre travail et de votre implication. 

 

Je conclurai ce préambule en vous souhaitant à toutes et à tous la meilleure des saisons 

sportives. 
 

 

 

Raphaël CARRUS 

Président du District du Tarn  
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L’Equipe Technique 

de Formation 

Madjide AMER-SAID 

Conseiller Technique en charge du P.P.F 

(Plan de Performance et Formation) 

technique@foottarn.fff.fr 

05 63 38 55 00 (choix 5)/ 06 17 97 38 58  

Cyril GARCIA 

Agent Technique & 

Administratif 

cgarcia@foottarn.fff.fr 

05 63 38 55 00  

Olivier DURIGON 

Conseiller Technique Développement & 

Animation des Pratiques 

odurigon@foottarn.fff.fr 

05 63 38 55 00 (choix 4) / 06 17 97 31 54  

Les formateurs du District : 
 

Abdenbi ASFOUR 

Florian BERALS 

Jérémy CARIA 

Laurent GALISSIER 

Patrick MARTINEZ 

Abdelkader MEDJAHRI  

Lucas PEZAN 

Sébastien TORRES 

 

mailto:technique@foottarn.fff.fr
mailto:cgarcia@foottarn.fff.fr
mailto:odurigon@foottarn.fff.fr
http://foottarn.fff.fr/
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Les référents administratifs 

de l’IR2F 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Modules Formation/Certifications 

Nathalie MESEGUER 

nathalie.meseguer@occitanie.fff.fr 

05-82-08-27-64 

BMF en apprentissage 

Jérémy SALAZARD 

jeremy.salazard@occitanie.fff.fr 

05-82-08-27-63 

BMF traditionnel Castelmaurou / BEF  

Mary GUILLEMJOUAN 

mary.guillemjouan@occitanie.fff.fr 

05.61.37.67.99 

BMF STAPS 

Magalie LUSCAN 

magalie.luscan@occitanie.fff.fr 

mailto:nathalie.meseguer@occitanie.fff.fr
mailto:jeremy.salazard@occitanie.fff.fr
http://foottarn.fff.fr/
mailto:mary.guillemjouan@occitanie.fff.fr
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Parcours de formation des 

éducateurs(trices) 
  

http://foottarn.fff.fr/
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Quel module dois-je suivre ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m'occupe des U7 

Module U7  

Durée : 8 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

Je m'occupe des U9 

Module U9 (CFF1)  

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 15 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

Je m'occupe des U11 

Module U11 (CFF1) 

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 15 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

Je m'occupe des U13 

Module U13 (CFF2) 

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

Je m'occupe des U15 

Module U15 (CFF2)  

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

http://foottarn.fff.fr/


 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Module U17/U19 (CFF3) 

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

Je m'occupe des U17 ou U19 

Je m'occupe des Seniors 

Module Senior (CFF3)  

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

Je souhaite participer à 

la vie du club et à 

l'encadrement de la 

pratique des jeunes. 

Module d'Animatrice Fédérale de 

Football 

Durée : 6 heures 

Minimum requis : être âgée de 16 

ans et plus à la date du début de la 

formation.  

Public prioritaire : public féminin. 

Voir fiche complète page  

Je m'occupe des 

Gardiens de but 

 

Module Initiation (CFGB) 

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page 

Je souhaite contribuer au 

projet de développement 

d'un club 

Module Projet Associatif (CFF4) 

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

Module Projet sportif et éducatif 

(CFF4) 

Durée : 16 heures 

Minimum requis : être licencié(e) 

FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la 

date du début de la formation. 

Voir fiche complète page  

http://foottarn.fff.fr/


 

9 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes U7. 

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Accueillir en sécurité des enfants de 6 à 7 ans. 

➢ Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées. 

➢ Accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux). 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Connaître l'organisation des pratiques U6/U7 et proposer un coaching adapté. 
- Développer un climat relationnel favorable à l'épanouissement et l'engagement des joueurs durant 
l'entraînement et le match. 

L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Maîtriser les différentes parties d’une séance. 
- Comprendre la logique des jeux, les utiliser efficacement. 
- Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un comportement. 

 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

8 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

Samedi 29 Octobre 2022 
GRAULHET 
(DISTRICT) 

55 € 
(Formation + déjeuners) 

 

 

Validation du module. 
 
Partie complémentaire : délivrance d'une attestation de participation, sous condition d'avoir été présent à l'ensemble 
de la session.  
 
 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 
 
  

Module U7 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes U9. 

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents.  

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 15 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 8 ans. 

➢ Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées. 

➢ Accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux). 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Identifier les phases de jeu et les principes de jeu en vue de fixer des objectifs d’entraînement adaptés aux 
catégories concernées. 
- Identifier les caractéristiques des joueurs U9 en vue de développer un comportement pédagogique adapté. 

L'éducateur(trice) et l'entraînement : 

- Maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques. 
- Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et retourner au jeu. 

L'éducateur(trice) en situation : 

- Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés. 
- Maîtriser la démarche pédagogique. 
- Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement. 

L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des joueurs durant 
l’entraînement et le match. 
- Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

 

L'obtention du module permet de demander une licence spécifique d'ANIMATEUR (cf. page 31 du catalogue) 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

2 x 8 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

19 et 20 novembre 2022 ALBI 
110 € 

(formation + restauration) 

18 et 19 mars 2023 CUQ TOULZA 
110 € 

(formation + restauration) 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

Module U9 
(Certificat Fédéral de Football 1) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes U11. 

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 15 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Accueillir en sécurité des enfants de 9 à 10 ans. 

➢ Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées. 

➢ Accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux). 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Identifier les phases de jeu et les règles d'action sous-jacentes en vue de fixer des objectifs d’entraînement 
adaptés aux catégories concernées. 
- Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un comportement pédagogique 
adapté. 

L'éducateur(trice) et l'entraînement : 

- Maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l'éducateur(trice) se trouve. 
- Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et retourner au jeu. 

L'éducateur(trice) en situation : 

- Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés. 
- Maîtriser la démarche pédagogique. 
- Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement. 

L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des joueurs durant 
l’entraînement et le match. 
- Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

 

L'obtention du module permet de demander une licence spécifique d'ANIMATEUR (cf. page 31 du catalogue) 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

2 x 8 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

26 et 27 novembre 2022 CARMAUX US  
110 € 

(formation + restauration) 

4 et 5 février 2023 ST SULPICE US  
110 € 

(formation + restauration) 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

Module U11 
(Certificat Fédéral de Football 1) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/
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La certification est décalée par rapport aux modules. Pour valider un certificat fédéral football, 

l’éducateur pourra s’inscrire à une session de certification à la condition : 

- D’avoir suivi les deux modules du CFF concerné, et ce sans limites de temps, 

- D’être sous licence U17 ou avoir 16 ans révolus à la date de la certification. 

 

En cas d’échec à la certification, le candidat n’aura pas à refaire la formation. Il devra s’inscrire dans 

une nouvelle session de certification. Il garde néanmoins le bénéfice des épreuves validées. 

 

La certification comporte : 

1.Une mise en situation pédagogique de 15’ assortie d’un entretien de 15’ autour de la séquence 

réalisée (Le candidat recevra par courrier son thème de séance en même temps que sa convocation)  

2.Un oral de 15’ maximum portant sur le rapport de stage assorti d’un entretien de 15’ maximum 

avec le jury 

 

L’évaluation du rapport de stage en lui-même comportant la réalisation de 5 séances dans une des 

deux catégories concernées, dont une tutorée. 

 

Après avoir suivi et obtenu la certification, l'éducateur pourra bénéficier d'une licence "Educateur 

Fédéral". 
 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

9 h 00 - 17 h 00 3 juin 2023 District Tarn Football 60 € 

 
 
Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

  

CERTIFICATION CFF1 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/


 

13 

 
 

 

 

 

PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes U13. 

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Accueillir en sécurité des enfants de 11 à 12 ans. 

➢ Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées. 

➢ Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs). 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Identifier les phases de jeu et les règles d'action sous-jacentes en vue de fixer des objectifs d’entraînement 
adaptés aux catégories concernées. 
- Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un comportement pédagogique 
adapté. 

L'éducateur(trice) et l'entraînement : 

- Maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l'éducateur(trice) se trouve. 
- Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et retourner au jeu. 

L'éducateur(trice) en situation : 

- Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés. 
- Maîtriser la démarche pédagogique. 
- Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement. 

L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des joueurs durant 
l’entraînement et le match. 
- Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

 

L'obtention du module permet de demander une licence spécifique d'ANIMATEUR (cf. page 31 du catalogue) 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

2 x 8 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

5 et 6 novembre 2022 MAZAMET FCP 
110 € 

(formation + restauration) 

25 et 26 mars 2023 BRIATEXTE AS  
110 € 

(formation + restauration) 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 
 

Module U13 
(Certificat Fédéral de Football 2) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes U15.  

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Accueillir en sécurité des enfants de 13 à 14 ans. 

➢ Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées. 

➢ Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs). 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Identifier les phases de jeu et les règles d'action sous-jacentes en vue de fixer des objectifs d’entraînement 
adaptés aux catégories concernées. 
- Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un comportement pédagogique 
adapté. 

L'éducateur(trice) et l'entraînement : 

- Maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l'éducateur(trice) se trouve. 
- Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et retourner au jeu. 

L'éducateur(trice) en situation : 

- Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés. 
- Maîtriser la démarche pédagogique. 
- Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement. 

L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des joueurs durant 
l’entraînement et le match. 
- Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

 

L'obtention du module permet de demander une licence spécifique d'ANIMATEUR (cf. page 31 du catalogue) 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

2 x 8 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

26 et 27 novembre 2022 LABRUGUIERE  
110 € 

(formation + restauration) 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

  

Module U15 
(Certificat Fédéral de Football 2) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/
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La certification est décalée par rapport aux modules. Pour valider un certificat fédéral football, 

l’éducateur pourra s’inscrire à une session de certification à la condition : 

- D’avoir suivi les deux modules du CFF concerné, et ce sans limites de temps, 

- D’être sous licence U17 ou avoir 16 ans révolus à la date de la certification. 

 

En cas d’échec à la certification, le candidat n’aura pas à refaire la formation. Il devra s’inscrire dans 

une nouvelle session de certification. Il garde néanmoins le bénéfice des épreuves validées. 

 

La certification comporte : 

1.Une mise en situation pédagogique de 15’ assortie d’un entretien de 15’ autour de la séquence 

réalisée (Le candidat recevra par courrier son thème de séance en même temps que sa convocation)  

2.Un oral de 15’ maximum portant sur le rapport de stage assorti d’un entretien de 15’ maximum 

avec le jury 

 

L’évaluation du rapport de stage en lui-même comportant la réalisation de 5 séances dans une des 

deux catégories concernées, dont une tutorée. 

 

Après avoir suivi et obtenu la certification, l'éducateur pourra bénéficier d'une licence "Educateur 

Fédéral". 
 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

9 h 00 - 17 h 00 3 juin 2023 District Tarn Football 60 € 

 
Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

 

  

CERTIFICATION CFF2 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes U17-U18 et U19. 

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents.  

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Accueillir en sécurité des jeunes de 15 à 18 ans. 

➢ Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées. 

➢ Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs). 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Identifier les phases de jeu et les règles d'action sous-jacentes en vue de fixer des objectifs d’entraînement 
adaptés aux catégories concernées. 
- Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un comportement pédagogique 
adapté. 

L'éducateur(trice) et l'entraînement : 

- Maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l'éducateur(trice) se trouve. 
- Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et retourner au jeu. 

L'éducateur(trice) en situation : 

- Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés. 
- Maîtriser la démarche pédagogique. 
- Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement. 

L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des joueurs durant 
l’entraînement et le match. 
- Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

 

L'obtention du module permet de demander une licence spécifique d'ANIMATEUR (cf. page 31 du catalogue) 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

2 x 8 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

4 et 5 février 2023 DISTRICT 
110 € 

(formation + restauration) 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

 
 

Module U17-U19 
(Certificat Fédéral de Football 3) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
http://foottarn.fff.fr/
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes Seniors. 

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents.  

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Accueillir en sécurité des adultes (Seniors). 

➢ Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées. 

➢ Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs). 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Identifier les phases de jeu et les règles d'action sous-jacentes en vue de fixer des objectifs d’entraînement 
adaptés aux catégories concernées. 
- Identifier les caractéristiques des différents publics en vue de développer un comportement pédagogique 
adapté. 

L'éducateur(trice) et l'entraînement : 

- Maîtriser les différentes parties d’une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques en fonction de la partie dans laquelle l'éducateur(trice) se trouve. 
- Présenter la démarche générale d’enseignement partant du jeu pour aller vers le joueur et retourner au jeu. 

L'éducateur(trice) en situation : 

- Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés. 
- Maîtriser la démarche pédagogique. 
- Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entraînement. 

L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Développer un climat relationnel favorable à l’épanouissement et l’engagement des joueurs durant 
l’entraînement et le match. 
- Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

 

L'obtention du module permet de demander une licence spécifique d'ANIMATEUR (cf. page 31 du catalogue) 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

2 x 8 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

19 et 20 novembre 2022 District Tarn Football 
110 € 

(formation + restauration) 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

Module SENIORS 
(Certificat Fédéral de Football 3) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
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La certification est décalée par rapport aux modules. Pour valider un certificat fédéral football, 

l’éducateur pourra s’inscrire à une session de certification à la condition : 

- D’avoir suivi les deux modules du CFF concerné, et ce sans limites de temps, 

- D’être sous licence U17 ou avoir 16 ans révolus à la date de la certification. 

 

En cas d’échec à la certification, le candidat n’aura pas à refaire la formation. Il devra s’inscrire dans 

une nouvelle session de certification. Il garde néanmoins le bénéfice des épreuves validées. 

 

La certification comporte : 

1.Une mise en situation pédagogique de 15’ assortie d’un entretien de 15’ autour de la séquence 

réalisée (Le candidat recevra par courrier son thème de séance en même temps que sa convocation)  

2.Un oral de 15’ maximum portant sur le rapport de stage assorti d’un entretien de 15’ maximum 

avec le jury 

 

L’évaluation du rapport de stage en lui-même comportant la réalisation de 5 séances dans une des 

deux catégories concernées, dont une tutorée. 

 

Après avoir suivi et obtenu la certification, l'éducateur pourra bénéficier d'une licence "Educateur 

Fédéral". 

 

 
 
Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 
  

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

18 h 30 – 22 h 00 2 juin 2023 District Tarn Football 60 € 

CERTIFICATION CFF3 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes  

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Etre capable de contribuer au projet de développement d'un club ou d'une structure de football, en sécurité. 

 

PROGRAMME 
- Identifier l'environnement institutionnel. 

- Identifier les rôles, statuts et fonction des acteurs du club. 

- Appréhender les bases de la méthodologie de projet. 

- Pérenniser le club, participer à la vie associative. 

- Proposer des actions de développement et de promotion de l'activité. 

- Participer activement à la communication interne et externe. 

- Assurer le suivi et évaluer les actions. 

 

L'obtention du module permet de demander une licence spécifique d'ANIMATEUR (cf. page 31 du catalogue) 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

18 h 00 - 22 h 00 16-17-26-27 janvier 2023 District Tarn Football 
110 € 

(formation + restauration) 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

 
  

Projet club – Module associatif 
(Certificat Fédéral de Football 4) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices) toutes catégories. 

➢ Accompagnateurs d'équipes  

➢ Joueurs, arbitres, dirigeants, parents. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre licencié(e) FFF et âgé(e) de 16 ans et plus à la date de début de la formation. 

 

OBJECTIFS 
➢ Etre capable de contribuer au projet de développement d'un club ou d'une structure de football, en sécurité. 

 

PROGRAMME 
- Transmettre et faire respecter les valeurs éducatives du football. 

- Prévenir les risques potentiels liés à l'ensemble des activités. 

- Prendre en compte les obligations légales et réglementaires. 

- Coordonner administrativement le projet technique. 

- Animer pédagogiquement le projet technique. 

- Fédérer et structurer une équipe éducative. 

 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

18 h 00 - 22 h 00 Date à fixer District Tarn Football 
110 € 

(formation + restauration) 

 

  

Projet club – Module sportif et éducatif 
(Certificat Fédéral de Football 4) 
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LA CERTIFICATION  
La certification est décalée. 
 
Pour valider un certificat fédéral football, le candidat pourra s’inscrire à une session de certification à la condition : 

➢ D’avoir suivi les deux modules du CFF4 (modules Projet Associatif et Projet Sportif et Educatif), et ce 
sans limite de temps, 

➢ D’être sous licence U17 ou avoir 16 ans révolus à la date de la certification. 
 

En cas d’échec à la certification, le candidat n’aura pas à refaire la formation. Il devra s’inscrire dans une nouvelle 
session de certification. Il garde néanmoins le bénéfice des épreuves validées. 
 
La certification comporte : 

1) La production d'un rapport de stage (guide projet), en lien avec une action que le candidat aura préparée 
(à partir d'un diagnostic), conduite et évaluée dans le cadre du projet club ou de la structure d'accueil. 
2) Un oral de 20' maximum assorti d'un entretien de 20' avec le jury 

 

 

Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

 

 

  

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

A fixer A fixer District Tarn Football 60 € 

CERTIFICATION CFF4 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
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PUBLIC 
➢ Educateurs(trices), entraîneurs. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre âgé(e) de 16 ans et plus. 

 

OBJECTIFS 
➢ Initier et accompagner des enfants dans le cadre de l'entraînement des gardiens(nes) de but. 

 

PROGRAMME 
L'éducateur(trice), le public et le jeu : 

- Identifier l'activité des Gardiens de But dans le jeu. 

 L'éducateur(trice) et l'entraînement : 

- Maîtriser les différentes parties d'une séance (jeu, situation et exercice) et adapter ses interventions 
pédagogiques. 

 L'éducateur(trice) en situation : 

- Analyser sa pratique et faire part de ses difficultés. 
- Maîtriser la démarche pédagogique. 
- Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d'entraînement. 

 L'éducateur(trice) et l'accompagnement : 

- Développer un climat relationnel favorable à l'épanouissement et l'engagement des Gardiens de But durant 
l'entrainement et le match. 
- Connaître l'organisation des pratiques et proposer un  coaching du Gardien de But adapté. 

 

Durée et horaires Dates Lieu Tarifs 

16 heures : 
8h30-12h30 et 14h-18h 

12-13/03/2023 CASTRES (à confirmer) 
110 € 

(formation + restauration) 

 
Comment s'inscrire ? 
Sur le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE (https://occitanie.fff.fr) dans l'onglet FORMATIONS. 
Pour vous aider dans cette démarche, un tutoriel est disponible sous la référence https://youtu.be/coLMClpzfYA 

 

 
  

Module INITIATION 
(Certificat Fédéral de Gardien de but) 

https://youtu.be/coLMClpzfYA
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Les autres formations 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
➢ Dirigeants bénévoles et salariés du mouvement sportif. 

 

PREREQUIS  
➢ Etre âgé(e) de 10 ans et plus. 

 

OBJECTIFS 
➢ Faire acquérir les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile. 

➢ Exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins. 

➢ Alerter les secours d'urgence et empêcher l'aggravation de l'état de la victime et préserver son intégrité physique 

en attendant l'arrivée des secours. 

 

PROGRAMME 
- Protection, 
- alerte et protections des populations, 
- alerte, 
- obstruction aiguë des voies aériennes par un corps étranger, 
- hémorragies externes, 
- perte de connaissance et arrêt cardiaque, 
- malaise, 
- plaies et brûlures, 
- traumatisme. 
 

 

Durée Dates Lieu Tarifs 

8 heures  A fixer prochainement 
GRAULHET 

(District) 
A déterminer 

 

Information complémentaire : délivrance d'une attestation de fin de formation et d'un diplôme PSC1.  
 

 

 

 

 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC 1) 
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PUBLIC 
➢ Educateur, éducatrice de club de niveau départemental 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. 

 

PREREQUIS ENTREE EN FORMATION 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 

- être âgé de 16 ans révolus, 

- être licencié à la FFF pour la saison en cours, 

- être titulaire du PSC1 ou de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS). 

 

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 et régional ; 

➢ Animer un projet club de niveau départemental et régional 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 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 ; 

➢ Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licencié(e)s. 
 
 
 
Inscriptions via le site de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE. 
 
Renseignements administratifs, référent IR2F de la LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE : 
 
 

Mary GUILLEMJOUAN 
mary.guillemjouan@occitanie.fff.fr  

05.61.37.67.99 
 
  

Brevet de Moniteur de Football 

(BMF) 

mailto:mary.guillemjouan@occitanie.fff.fr
http://foottarn.fff.fr/
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Dispositifs financiers 

d'accompagnement 
 
 
 
 
 
 

 
  La FFF a décidé, depuis la saison 2019-2020, de simplifier la procédure de l’aide modulaire en dématérialisant les 
bons de formations éducateurs, arbitres et dirigeants dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur. 
Vous trouverez ci-dessous le dispositif applicable depuis le 1er juillet 2019. 
  
Une déduction automatique de 25 € par stagiaire et par module de formation suivi sera appliquée, dans la limite des 
enveloppes attribuées à cet effet à la Ligue de Football d'Occitanie. 
  
Utilisables pour tous les modules d’éducateurs suivants, dans la limite d'un (1) bon par module : U6-U7, U9, U11, 
Sécurité, Projet éducatif, Projet associatif, Animatrice Fédérale, Futsal Initiation, Futsal Entrainement, Football et 
Handicaps. 
  
Le montant du bon sera déduit du coût de votre formation par le service formation de la Ligue sous 
condition d’être présent à ladite formation. 
Aucun remboursement ne sera effectué lorsque le tarif du module sera inférieur au montant du bon. 
 
 

 En complément des formations éligibles à un bon de formation FFF, la Ligue de Football d’Occitanie, dans le 
cadre de sa politique d’aide aux clubs, a décidé d’offrir une aide de 25 euros (sous forme de bon dématérialisé) par 
stagiaire et par module de formation, dans la limite de 2 bons par licencié dans la saison. 
Liste des formations éligibles à l’aide LFO : U13, U15, U17 / U19 et Seniors. 
 
Tout comme pour les bons de formation FFF, l’aide LFO est dématérialisée. Le montant de l’aide sera 
déduit du coût de votre formation par l’IR2F sous condition d’être présent à ladite formation. 
 
 
 
 
 
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. 
 
Comment consulter vos droits de formation ? 
Pour connaitre le montant de vos droits de formation, vous devez vous connecter à votre compte formation depuis 
le portail web ou l'application mobile Mon compte formation à l'aide votre numéro de sécurité sociale et votre mot de 
passe habituel. 
 
Comment sont calculés vos droits de formation ? 

➢ Salarié de droit privé : 
Pour un travail à mi-temps ou plus (sur une année complète), votre compte sera alimenté à hauteur de 500 € 
maximum par an dans la limite d’un plafond total de 5 000 €. 
En dessous d’un mi-temps, vos droits sont calculés au prorata de votre activité. 

➢ Personne en recherche d'emploi : 
Les périodes de chômage ne permettent pas d’acquérir des droits de formation. Toutefois vous pouvez utiliser 
vos droits déjà acquis pour vous former. 

LES BONS DE FORMATION  

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

http://foottarn.fff.fr/
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L’objectif du Fonds d’Aide au Football Amateur (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 par la bourse formation sont les suivantes : 

➢ Formations d’éducateurs dispensées par les ligues et l’IFF à destination des licenciés des clubs amateurs 
Pour en savoir plus sur ces formations, se rendre sur le site fff.fr de la Fédération. 

 
Afin de pouvoir présenter une demande de cofinancement, le porteur de projet doit être soit un licencié de la FFF, 
soit un club amateur affilié à la FFF. Un seul dossier peut être présenté par formation. 
 
La demande doit être formulée pour une action de formation qui aura lieu au cours de la même saison. Aucune 
demande pour une action organisée lors d’une saison précédente ne pourra être étudiée. 
 
Pour certains profils de stagiaire, l’aide est accordée sous réserve que le demandeur ait sollicité en parallèle le 
financement d’une partie du coût de la formation auprès d’un organisme extérieur (Pôle Emploi pour les demandeurs 
d’emplois, OPCO pour les salariés des clubs (ex : AFDAS), …). 
 
Pour toute formation initiale ou spécifique commençant avant le 31 décembre 2021, les stagiaires pourront envoyer 
leur dossier complet jusqu’au 31 OCTOBRE 2021. 
Pour les formations continues d’éducateurs de Niveau 6 (ouvertes aux diplômes suivants : BEES2, DESJEPS, BEFF 
et BEPF), les stagiaires devront faire parvenir leur dossier avant le début de leur formation. Tout dossier arrivant au-
delà de cette date ne sera pas étudié. 
 
ATTENTION : Les clubs à statut professionnel ainsi que les licenciés de ces clubs, ne sont pas éligibles à la bourse 
formation du FAFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BOURSE FORMATION FAFA 

http://foottarn.fff.fr/
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LICENCE ANIMATEUR / 
EDUCATEUR FEDERAL 

 

 

J’ai effectué une formation, j’ai droit à une licence ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vous avez obtenu une 

ATTESTATION DE CERTIFICATION  

CFF 1, 2 ou 3 

Vous avez obtenu une 

ATTESTATION DE FORMATION 

(1 ou plusieurs modules) 
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Pour faire la demande (via Footclub) 

 
✓ Bordereau de demande de licence spécifique (Animateur/Educateur Fédéral) 

o demande à renouveler chaque saison 
o bien renseigner la fonction et l’équipe (idem que sur l’organigramme footclub) 
o Certificat médical sur la licence OBLIGATOIRE (valable 3 ans selon les conditions 

de l’article 70 des RG de la FFF). Il sera également pris en compte lors de l’inscription 
à une formation (modules, CFF,...) 

✓ Photo (pour une 1ère demande) 

✓ Attestation d’honorabilité  

✓ Photocopie de ou des attestations modulaires ou CFF (pour une personne arrivant d’une 
autre ligue) 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 
✓ DOCUMENTS DISPONIBLES SUR FOOTCLUB : 

✓ Demande de licence fédérale, attestation d’honorabilité,… 

✓ MENU : Organisation ➔ centre de gestion ➔ Ligue Occitanie 

✓ Informations complémentaires ➔ https://www.liguefootoccitanie.com/licenceeducateur  

✓ Licence gratuite si la personne possède déjà une licence (dirigeant,…) dans le même club 

✓ Contact téléphonique : Service Licence - 04.67.15.95.34 

 
 

 
 
 
 
  

https://www.liguefootoccitanie.com/licenceeducateur
https://www.liguefootoccitanie.com/licenceeducateur
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DISTRICT DU TARN 

DE FOOTBALL 
 
 

25 Avenue Georges Doga 

81300 GRAULHET 

 

 

Contacts : 05.63.38.55.00 – Courriel : secretariat@foottarn.fff.fr 

 

 
 

https://www.instagram.com/foottarn/ 
 

 

https://www.facebook.com/81Foot

/ 

mailto:secretariat@foottarn.fff.fr
https://www.instagram.com/foottarn/
https://www.facebook.com/81Foot/
https://www.instagram.com/districttarnfoot/
https://www.facebook.com/81Foot/
https://www.facebook.com/81Foot/

