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Recyclages
Objectifs
Remise à jour de ses connaissances
Complément de formation
Renouvellement de sa carte d’éducateur (Obligatoire)

Qui est concerné ?
 Uniquement les possesseurs d’un Brevet Fédéral.

Dans les 5 ans qui suivent le passage du BREVET
16 heures de recyclage obligatoires pour chaque BF
 Avoir suivi un recyclage au sein du comité départemental
Attestation du CRT
 Ou Avoir suivi un recyclage au sein du comité territorial
Enregistrement automatique par le CTR
 Ou Avoir suivi un recyclage au sein d’un autre comité territorial
Attestation du comité formateur à fournir
 Ou Avoir suivi un recyclage au sein d’un stage fédéral
Attestation des formateurs à fournir
Ceci pour un volume horaire de 16h

Dès les dernières 16
heures de recyclage
La carte repart pour 5 ans

Au-delà de 5ans et
sans les 16 heures
La carte d’Educateur ou Entraîneur
est bloquée par la FFR jusqu’au
prochain recyclage

Recyclages
Saison 2011 - 2012
Les recyclages pris en compte
 CPS Moins de 15 ans
 Encadrements départementaux, régionaux (Moins de 15, Moins de 16,
Moins de 17, Moins de 18, Rugby à 7, Coupe fédé, Moins de 26 ans)
 Encadrement des actions spéciales du Comité du Centre (Ovalides, 8 mai,
finales jeunes, concours du jeune joueur)
 Recyclages départementaux, territoriaux, secteur, fédéraux
 Journée Sécurité
 Académie des 1ères lignes

Attention !!!!
 Une soirée vaut pour 2 heures de recyclage
 Une ½ journée vaut pour 4 heures de recyclage
 Une journée vaut pour 8 heures de recyclage
 Au-delà, cela vaut pour les 16 heures de recyclage
 Le Comité Régional tient à jour le fichier fédéral
 UNIQUEMENT les personnes à jour des 16 heures

Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale
Objectifs
Répondre aux obligations fédérales
Permettre à un plus grand nombre d’accéder à la formation

Qui est concerné ?


Possesseurs d’un ancien diplôme fédéral (degré
et cycle)



Possesseurs d’une formation fédérale
incomplète attestée (uniquement les brevets)



Les possesseurs d’une formation hors dispositif
fédéral.



Possesseurs d’une expérience personnelle.

Que peut-on obtenir ?


Tout ou partie des Brevets
Fédéraux

Avant de se voir attribuer une Validation des Acquis
de l’Expérience Fédérale
 Retourner son dossier avec toutes les pièces demandées
o
Les dossiers doivent être déposés avant le 24 septembre au Comité
Régional
 Tout dossier complet sera étudié lors d’un passage obligatoire lors de la 1ère
journée du stage de Positionnement, à savoir le 15 octobre
o BF Ecole de Rugby : sur le lieu du stage départemental
o BF Entraîneur et Entraîneur Jeune : à Salbris
 Une convocation sera adressée à chaque personne sans aucune possibilité de
dérogation

DOSSIER DE DEMANDE DE
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE FEDERALE
NOM, Prénom …………………………………………………………………………
Les obligations en matière d’encadrement des équipes de club sont effectives depuis le 1er
septembre 2001.
Pour satisfaire à ces obligations les Brevets Fédéraux peuvent être obtenus par les voies de la
Formation Initiale, Continue (5 maxi) ou bien la voie de la Validation des Acquis de l’expérience Fédérale
(VAEF).
Qu’est-ce que la Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale ?
C’est un dispositif d’évaluation permettant d’attribuer tout ou partie d’un Brevet Fédéral à un intervenant
qui en fait la demande et pouvant justifier d’une expérience acquise dans le domaine de l’encadrement
technique et pédagogique de collectifs au sein de la Fédération Française de Rugby.
L’évaluation est menée à partir d’un dossier, à retirer auprès des Comités Territoriaux, dans lequel le
candidat devra faire apparaître les différentes compétences qu’il a pu acquérir soit au cours de
formations fédérales incomplètes ou trop anciennes, soit au cours de formations hors du dispositif
fédéral soit à partir d’exemples de situations vécues.
Un entretien visant à préciser ces déclarations pourra être demandé par le jury ou le candidat.
Les conditions nécessaires d’accession à ce dispositif
• Etre licencié à la FFR
• Etre en situation réelle d’encadrement au moment de la demande et pouvoir justifier de l’avoir été
pendant au moins 3 ans lors des 5 dernières années.
• Etre titulaire du PSC 1
• Remplir très précisément ce dossier en y incorporant tous les éléments pouvant l’étayer
Support d’évaluation pour la Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale
Le dossier qui doit apporter la preuve de compétences acquises par des formations et des expériences.
Ce dossier doit comporter le descriptif de 2 situations de l’éducateur ou entraîneur, permettant
d’apprécier les compétences requises pour l’obtention du BREVET FEDERAL visé :
- une situation de gestion d’une équipe en COMPETITION (Tournois/Matches)
- une situation d’entraînement de perfectionnement ou d’initiation

L’évaluation menée à partir du dossier pourra être complétée par un entretien, à la demande ou du
candidat où de la Commission d’Evaluation.
(Tout dossier incomplet, où n’apparaîtraient pas, par exemple, les attestations des clubs ou le
bilan des expériences ne sera pas pris en compte)

A renvoyer au Comité Territorial
Etat civil
NOM, Prénom …………………………………………….……………….Nationalité………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation familiale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation professionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ( s ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique…………………………………………………………………………………………………………………………

Rugby : Saison 2011 / 2012
N° de licence obligatoire …………………………………………………………………………………………………………………
Club actuel……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie entraînée cette saison……………………………………………………………………………………………………
Autre fonction que l’encadrement d’une équipe……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cachet du club actuel (avec mention « indications exactes »)

LA FORMATION
(Joindre les justificatifs nécessaires)
FORMATION GENERALE
Niveau d’étude atteint et diplômes obtenus
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMATION RUGBY
Diplômes fédéraux obtenus, en quelle année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Colloques, interventions, stages….sur le Rugby suivis, en quelle année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMATION « AUTRES SPORTS »
Diplômes « sportifs » obtenus, en quelle année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Colloques, interventions, stage sur le sport suivis, en quelle année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMATION « ANIMATION » ( BAFA – BAFD – BEATEP - … )
Diplômes obtenus, en quelle année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Type de diplôme obtenu, en quelle année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SI AUCUNE FORMATION FEDERALE
Expliquez le fait que vous n’ayez jamais suivi de formation fédérale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Brevet Fédéral sollicité : OBLIGATOIRE

NOM, Prénom …………………………………………………………………………

IMPLICATIONS EN CLUBS OU
STRUCTURES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
EDUCATEUR ou ENTRAINEUR
Saison

Club ou autre
structure

Equipe
encadrée

Cachet de
la structure

Remarques
éventuelles

Commentaires éventuels sur ces implications (Rôle de direction technique, formateur)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

JOUEUR
Saison

Club

Niveau de
pratique

Remarques
éventuelles

DIRIGEANT
Saison

Club ou

Responsabilités

autre structure

Remarques
éventuelles

DESCRIPTIONS DE 2 ACTIVITES EN RELATION AVEC
LE BREVET FEDERAL VISE
(Brevet Educateur Ecole de Rugby – Brevet Entraîneur Jeunes – Brevet Entraîneur)

• UNE EXPERIENCE EN SITUATION DE COMPETITION
• UNE EXPERIENCE EN SITUATION D’ENTRAINEMENT
Le candidat devra présenter un dossier (10 pages maxi) faisant apparaître sa compétence à :
-

conduire et animer des séances d’initiation, de perfectionnement ou d’entraînement
accompagner un groupe, une équipe en compétition

Dans ce dossier le candidat devra mettre en évidence les aspects qualitatifs de son expérience et
démontrer le comment de sa pratique actuelle.
Il devra justifier cette pratique en s’appuyant sur :





Son intuition
Son observation
Sa propre analyse
Ses connaissances acquises au cours de formations antérieures ou de lectures (citer
les références)

Il devra montrer que sa pratique d’éducateur est en rapport avec :



l’évolution du jeu et du règlement
la démarche pédagogique

Et qu’il a su créer un climat d’apprentissage permettant l’épanouissement du joueur dans le souci
constant de sa santé et de sa sécurité.
Des exemples concrets de situations, de séances, de programmation, de projets à long ou moyen
terme sont souhaitables.

FICHE DE POSITIONNEMENT
BREVETS FEDERAUX
COMITE DU CENTRE - SAISON 2011 / 2012
Cette fiche de positionnement est à joindre obligatoirement à votre dossier d’inscription,
quel que soit le Brevet Fédéral choisi
L’examen de cette fiche permettra aux responsables de la formation d’instruire votre candidature .La confirmation de
votre inscription vous sera communiquée à l’issue du stage de positionnement.
NOM – PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

A : SPORTIF
A1 : SAISON 2011 /2012
Catégorie entrainée: …………………………………………………………………………………………………………………………………........
Référent technique/responsable* de la catégorie entrainée : ……………………………………………………….………..……….
Effectif de joueurs : ………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
Fréquences des entrainements : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Objectifs de performance ou/et de résultat : ……………………………........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

A2 : FONCTION DE TECHNICIEN LORS DES SAISONS PRECEDENTES
Educateur et ou entraineur : …………………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Participations à diverses actions :
Académie des 1éres lignes, actions sécurités, CPS, LCA, réunion départementale, actions scolaires*
Autres : ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

A3 : EXPERIENCE DE JOUEUR LORS DES SAISONS PRECEDENTES : ……………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

A4 : EXPERIENCE EN ARBITRAGE LORS DES SAISONS PRECEDENTES : ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*rayer la mention inutile

Saison 2011 - 2012

B : ADMINISTRATIF
Outre les informations citées précédemment, avez-vous assumé les fonctions suivantes :
Accompagnateur d’équipe
Dirigeant au sein d’un club
Bénévole sur des taches diverses
Responsable administratif de catégorie
Autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C : EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES
C1 : DIPLOMES
PSC1
STT
BAFA
Autres diplômes valorisant vos fonctions d’encadrement : ………………………………………………….………………………….

C2 : EXPERIENCES DANS D’AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES
Encadrement Technique : ………………………………….…………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonctions Administratives : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C3 : EXPERIENCES DANS D’AUTRES STRUCTURES NON SPORTIVES
Surveillance : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Management : …………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
Formation : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Animation : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Responsabilité d’un groupe : …………………………………………………………………………….………………………………………………
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Saison 2011 - 2012

Le Brevet Fédéral Educateur Ecole de Rugby
(Catégorie moins de 7, moins de 9, moins de 11, moins de 13 ans)
Date limite d’inscription

Samedi 24 septembre 2011
reçu au Comité
Stage de Positionnement

15 et 16 octobre 2011
CD 18

Maison des sports de Bourges

CD 28

Dammarie

CD 36

Maison des Sports Châteauroux

CD 37

Maison des Sports Tours

CD 41

MAJO Romorantin

CD 45

Agglomération Orléanaise

Les candidats s’inscrivent sur la date de leur département.
Pas de rattrapage possible sur une autre date / un autre lieu

Responsable : Bruno STOLORZ Cadres : Equipe de formateurs régionaux

Arbitrage
Fête du Rugby Régional (8 mai 2012)

PSC1 (premier secours)
Présenter l’attestation pour certifier
Suivi de certification 1
Un suivi dans mon club avec mon équipe

Suivi de certification 2
Un suivi en compétition avec mon équipe

Saison 2011 - 2012

Les MODULES
Lieux de formation : Chaque formateur responsable d’un groupe gère ses lieux
Les dates pour le CD 37 seront communiquées ultérieurement
Module 1

Module 2

5 novembre dans le :
CD 18 - CD 28 - CD 45

3 décembre dans le :
CD 18 - CD 28 - CD 36 - CD 45

26 novembre dans le :

17 décembre dans le :

CD 41

CD 41

Module 3

Module 4

14 janvier dans le :

11 février dans le :
CD 18 - CD 28 - CD 36 - CD 45

CD 18 - CD 28 - CD 36
CD 41 - CD 45

18 février dans le :
CD 41

Module 5

3 mars dans le :
CD 41

Module 6

14 avril dans le :

17 mars dans le :

CD 36

CD 36 – CD 45

31 mars dans le :

928 avril dans le :
CD 18 - CD 28 - CD 41 - CD 45

CD 18 - CD 28

CERTIFICATION FINALE
CRJS de Salbris

23 juin 2012
Responsable : Bruno STOLORZ
Cadres : Equipe de formateurs régionaux

Saison 2011 - 2012

Quelques rappels pour la formation aux Brevets Fédéraux
Absence, retard, manquement d’une partie d’Unité de Formation
Le formateur responsable du groupe détermine ou non des dates de rattrapage.
C’est lui qui fournit la liste des candidats aptes à faire la certification.

Les sommes engagées pour la formation
Le coût de la formation est acquis au Comité du Centre, dès le règlement.
La somme est retournée dans le cas d’absence justifiée par écrit.

Le livret de formation
C’est un classeur qui comprend deux parties.
Une partie reprenant le livret de renseignement sur les formations suivies.
Une partie appelée Livre de bord que devra remplir le stagiaire avec les séances et ses
documents.
Il sera remis au stage de positionnement et sera exigé à chaque module.

L’éducateur conseil
Le candidat devra avoir été évalué par un Educateur Conseil certifié lors d’un de ses
entraînements. C’est de la responsabilité du stagiaire de prendre contact avec un
Educateur Conseil certifié par le Comité Territorial.
Idem pour le suivi en compétition. C’est de la responsabilité du stagiaire de fournir les dates
des compétitions de ses équipes.
Ces suivis doivent avoir été réalisés avant le dernier module.

Cas des mineurs
Tout candidat devra être majeur à la date de la validation.
Seuls ces candidats seront acceptés en formation.

Certification
Ne peuvent certifier que les candidats qui auront :
1.
2.
3.
4.

Suivi la totalité de la formation.
Fourni les deux fiches de suivi obligatoires
Fourni le PSC 1
Arbitré le 8 mai

Saison 2011 – 2012

Brevet Fédéral Éducateur École de Rugby
Cette feuille est à fournir pour que le candidat
à la formation soit inscrit au stage de positionnement
Renseignements sur le candidat
Nom....................................................................Prénom.........................................................
Adresse …………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……
Code Postal …………………….. Ville ……………………………………………….……
Téléphone - Fax ………………………… Date de naissance ……………………………
E.Mail …………………………………………………………..……………………………
Taille vestimentaire : entourer

S

M

L

XL

XXL

Club ……………………………. N° de licence FFR ……………………………………...
(Attention aux mineurs – Voir page 12)
A déjà suivi des Unités de formation :
Type
Année

Lieu

Catégorie dont je m’occupe : …..……………………………………………………..……
Jours et heures d’entraînement de la catégorie dont je m’occupe
…………………………………………………………………………………………..……

Participation financière de 250

€ pour une formation complète

Pas de chèque à joindre pour les clubs mensualisés - Pour une formation incomplète,
le Comité établira la facture selon les informations données
Banque et N° des chèques…………………………………………………………………..

Signature du président
Je soussigné, Nom …………………….Prénom ……………………. Président du club
de ………………………………………………………………………
atteste que Monsieur - Madame …………………………………………………………...
demande son inscription pour la formation Educateur Ecole de Rugby 2011 – 2012
J’atteste également être au courant de la modalité de paiement
Signature

Saison 2011 - 2012

Brevet Fédéral Educateur Ecole de Rugby
Cahier des charges
Ce document sera signé par le candidat et joint à sa fiche d’inscription
NOM : …………………………………………Club : ………………………..………….

A. Pour être inscrit à la formation
Je m’engage à faire parvenir ma demande d’inscription au Comité du Centre avant le
24 septembre 2011.

B. Rappel de la formation
Stage de positionnement
Selon les Comités Départementaux – voir fiche de présentation
Avec remise d’un livret de formation.
Module 1, Module 2, Module 3, Module 4, Module 5, Module 6
Selon les Comités Départementaux – voir fiche de présentation
Certification
Samedi 23 juin 2012 à Salbris

C. Pour postuler au stage de certification du 23 juin 2012
Je dois Etre resté sur la totalité de la formation
Le volume horaire sera précisé sur les convocations et par les formateurs sur place.
Faire parvenir à mon Conseiller Rugby Territorial mon livret de formation avec toutes
les pièces suivantes avant le 8 mai 2012
1.PSC 1 ou équivalent
2. Assurer un arbitrage le 8 mai.
3. Avoir été suivi par un éducateur conseil en situation pédagogique.
Je dois prendre contact avec mon responsable de l’équipe technique départementale
pour en assurer la réalisation.
4. Avoir été suivi par un éducateur conseil en situation de compétition.
Je dois prendre contact avec mon responsable de l’équipe technique départementale
pour en assurer la réalisation.
Date

Signature

Le Brevet Fédéral Entraîneur Jeunes
(Catégorie moins de 15, moins de 17 ans)
Date limite d’inscription

Samedi 24 septembre 2011
reçu au Comité
Stage de Positionnement
Dates : Vendredi

21 et samedi 22 octobre 2011
CRJS de Blois

Responsable : Bruno STOLORZ Cadres : Olivier DALLOT - Yann MERCUZOT

Module 1
Vendredi 11 et samedi 12 novembre (lieu
communiqué ultérieurement)
Module 2

LCA
Présenter le diplôme de LCA pour certifier
Inscrivez-vous sur vos sessions départementales
Il n’y aura pas de formation LCA le matin du
stage de positionnement

Samedi 21 janvier (lieu communiqué
ultérieurement)
PSC1 (premier secours)
Module 3
Présenter l’attestation pour certifier
Vendredi 17 et samedi 18 février (lieu
communiqué ultérieurement)

Module 4
Samedi 24 mars (lieu communiqué
ultérieurement)

Suivi de certification 1
Un suivi dans mon club avec mon équipe
Suivi de certification 2
Un suivi en compétition avec mon équipe

CERTIFICATION FINALE
CRJS de Salbris

23 juin 2012
Responsable : Bruno STOLORZ
Cadres : Equipe de formateurs régionaux

Dates et Lieux de formation
Ils peuvent changer, être annulés en
fonction du nombre de candidats
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Quelques rappels pour la formation aux Brevets fédéraux
Absence à une Unité de Formation
Le Comité du Centre de Rugby n’organise qu’une seule formation sur les dates prévues sur le
calendrier fourni.
Absence, retard, manquement d’une partie d’Unité de Formation
La commission régionale de formation ne veut pas analyser les cas de figure et décide qu’un
candidat qui ne respecterait pas les horaires (de l’arrivée au départ), ne pourrait pas avoir le
module de formation correspondant.
Les formateurs de la journée sont responsables de cette annonce. Ils fournissent la liste des
personnes à la fin de la journée.
Les sommes engagées pour la formation
Le coût de la formation est acquis au comité du Centre, dès le règlement.
La somme est retournée dans le cas d’absence justifiée par écrit.
Le livret de formation
C’est un classeur qui comprend deux parties.
Une partie reprenant le livret de renseignement sur les formations suivies.
Une partie appelée Livre de bord que devra remplir le stagiaire avec les séances et ses
documents.
Il sera remis au stage de positionnement et sera exigé à chaque module.
L’éducateur conseil
Le candidat devra avoir été évalué par un éducateur conseil certifié lors d’un de ses
entraînements. C’est de la responsabilité du stagiaire de prendre contact avec un
éducateur conseil certifié par le Comité Territorial.
Idem pour le suivi en compétition. C’est de la responsabilité du stagiaire de fournir les dates
des compétitions de ses équipes.
Ces suivis doivent avoir été réalisés et envoyés avant le dernier module.
Cas des mineurs
Tout candidat devra être majeur à la date de la validation.
Seuls ces candidats seront acceptés en formation.
Certification
Ne peuvent certifier que les candidats qui auront :
1. Suivi la totalité de la formation.
2. Fourni les deux fiches de suivi obligatoires
3. Suivi la formation LCA de la saison en cours
4. Fourni le PSC 1

Saison 2011 – 2012

Photo
Obligatoire

Brevet Fédéral Entraîneur Jeunes
Cette feuille est à fournir pour que le candidat à la
formation soit inscrit au stage de positionnement
Renseignements sur le candidat

Nom....................................................................Prénom.........................................................
Adresse …………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……
Code Postal …………………….. Ville ……………………………………………….……
Téléphone - Fax ………………………… Date de naissance ……………………………
E.Mail …………………………………………………………..……………………………
Taille vestimentaire : entourer

S

M

L

XL

XXL

Club ……………………………. N° de licence FFR ……………………………………...
(Attention aux mineurs – Voir page 12)
A déjà suivi des Unités de formation :
Type
Année

Lieu

Catégorie dont je m’occupe ……………………………………………………………..……
Jours et heures d’entraînement de la catégorie dont je m’occupe
……………………………………………………………………………………………..……

Participation financière de 250

€ pour une formation complète

Pas de chèque à joindre pour les clubs mensualisés - Pour une formation incomplète, le
Comité établira la facture selon les informations données
Banque et N° des chèques…………………………………………………………………..

Signature du président
Je soussigné, Nom …………………….Prénom ……………………. Président du club de
………………………………………………………………………
atteste que Monsieur - Madame …………………………………………………………...
demande son inscription pour la formation Entraîneur Jeune 2011 – 2012
J’atteste également être au courant de la modalité de paiement
Signature

Saison 2011 - 2012

Brevet Fédéral Entraîneur Jeunes
Cahier des charges
Ce document sera signé par le candidat et joint à sa fiche d’inscription
NOM : …………………………………………Club : ………………………..………….

A. Pour être inscrit à la formation
Je m’engage à faire parvenir ma demande d’inscription au Comité du Centre avant le 24
septembre 2011.

B. Rappel de la formation
Stage de positionnement
Vendredi 21 octobre 2011 (9h) au samedi 22 octobre 2011 (13h) au CRJS de Blois avec remise
d’un livret de formation.

Module 1
Vendredi 11 novembre (9 h 00) au samedi 12 novembre (18 h 00)

Module 2
Samedi 21 janvier (18 h 00)

Module 3
Vendredi 17 février (9 h 00) au samedi 18 février (18 h 00)

Module 4
Samedi 24 mars (18 h 00)

Certification
Samedi 23 juin 2012 à Salbris

C. Pour postuler au stage de certification du 23 juin 2012
Je dois Etre resté sur la totalité de la formation
Le volume horaire sera précisé sur les convocations et par les formateurs sur place.
Je dois faire parvenir à mon Conseiller Rugby Territorial mon livret de formation avec toutes
les pièces suivantes avant le 8 mai 2012

1. PSC 1 ou équivalent
2. Avoir suivi la formation Licencié Capacitaire en Arbitrage (LCA) saison 2011 / 2012
3. Avoir été suivi par un éducateur conseil en situation pédagogique.
Je dois prendre contact avec mon responsable de l’équipe technique départementale pour en
assurer la réalisation.
4. Avoir été suivi par un éducateur conseil en situation de compétition.
Je dois prendre contact avec mon responsable de l’équipe technique départementale pour en
assurer la réalisation.
Date

Signature

Le Brevet Fédéral Entraîneur
(Catégorie moins de 19, plus de 19 ans)
Date limite d’inscription

Samedi 24 septembre 2011
Reçu au Comité

Stage de Positionnement
Dates : 15 et 16 octobre 2011
CRJS de Salbris
Responsable : Bruno STOLORZ Cadres : Christophe COURTILLE – Eric LAGRANGE

LCA
Présenter le diplôme de LCA pour certifier
Inscrivez-vous sur vos sessions départementales
Module 1
9 et 10 décembre (lieu communiqué
ultérieurement)

Il n’y aura pas de formation LCA le matin du
stage de positionnement

Module 2

PSC1 (premier secours)

3 et 4 février (lieu communiqué
ultérieurement)

Présenter l’attestation pour certifier
Suivi de certification 1

Module 3

Un suivi dans mon club avec mon équipe

13 et 14 avril (lieu communiqué
ultérieurement)

Suivi de certification 2
Un suivi en compétition avec mon équipe

CERTIFICATION FINALE
CRJS de Salbris

23 juin 2012
Responsable : Bruno STOLORZ
Cadres : Equipe de formateurs régionaux

Dates et Lieux de formation
Ils peuvent changer, être annulés en
fonction du nombre de candidats

Saison 2011 - 2012

Quelques rappels pour la formation aux Brevets fédéraux
Absence à une Unité de Formation
Le Comité du Centre de Rugby n’organise qu’une seule formation sur les dates prévues sur le
calendrier fourni.
Absence, retard, manquement d’une partie d’Unité de Formation
La commission régionale de formation ne veut pas analyser les cas de figure et décide qu’un
candidat qui ne respecterait pas les horaires (de l’arrivée au départ), ne pourrait pas avoir le
module de formation correspondant.
Les formateurs de la journée sont responsables de cette annonce. Ils fournissent la liste des
personnes à la fin de la journée.
Les sommes engagées pour la formation
Le coût de la formation est acquis au comité du Centre, dès le règlement.
La somme est retournée dans le cas d’absence justifiée par écrit.
Le livret de formation
C’est un classeur qui comprend deux parties.
Une partie reprenant le livret de renseignement sur les formations suivies.
Une partie appelée Livre de bord que devra remplir le stagiaire avec les séances et ses
documents.
Il sera remis au stage de positionnement et sera exigé à chaque module.
L’éducateur conseil
Le candidat devra avoir été évalué par un éducateur conseil certifié lors d’un de ses
entraînements. C’est de la responsabilité du stagiaire de prendre contact avec un
éducateur conseil certifié par le Comité Territorial.
Idem pour le suivi en compétition. C’est de la responsabilité du stagiaire de fournir les dates
des compétitions de ses équipes.
Ces suivis doivent avoir été réalisés et envoyés avant le dernier module.
Cas des mineurs
Tout candidat devra être majeur à la date de la validation.
Seuls ces candidats seront acceptés en formation.
Certification
Ne peuvent certifier que les candidats qui auront :
1. Suivi la totalité de la formation.
2. Fourni les deux fiches de suivi obligatoires
3. Avoir suivi la formation LCA de la saison en cours
4. Fourni le PSC 1

Saison 2011 - 2012

Brevet Fédéral Entraîneur

Photo
Obligatoire

Cette feuille est à fournir pour que le candidat à la
formation soit inscrit au stage de positionnement
Renseignements sur le candidat

Nom....................................................................Prénom.........................................................
Adresse …………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……
Code Postal …………………….. Ville ……………………………………………….……
Téléphone - Fax ………………………… Date de naissance ……………………………
E.Mail …………………………………………………………..……………………………
Taille vestimentaire : entourer

S

M

L

XL

XXL

Club ……………………………. N° de licence FFR ……………………………………...
(Attention aux mineurs – Voir page 12)
A déjà suivi des Unités de formation :
Type
Année

Lieu

Catégorie dont je m’occupe …………………………………………………………..……
Jours et heures d’entraînement de la catégorie dont je m’occupe
…………………………………………………………………………………………..……

Participation financière de 250

€ pour une formation complète

Pas de chèque à joindre pour les clubs mensualisés - Pour une formation incomplète, le
Comité établira la facture selon les informations données
Banque et N° des chèques…………………………………………………………………..

Signature du président
Je soussigné, Nom …………………….Prénom ……………………. Président du club de
………………………………………………………………………
atteste que Monsieur - Madame …………………………………………………………...
demande son inscription pour la formation Entraîneur 2011 – 2012
J’atteste également être au courant de la modalité de paiement

Signature

Saison 2011 - 2012

Brevet Fédéral Entraîneur
Cahier des charges
Ce document sera signé par le candidat et joint à sa fiche d’inscription
NOM : …………………………………………Club : ………………………..………….

A. Pour être inscrit à la formation
Je m’engage à faire parvenir ma demande d’inscription au Comité du Centre avant le
24 septembre 2011.

B. Rappel de la formation
Stage de positionnement
Samedi 15 octobre 2011 (9h) au Dimanche 16 octobre 2011 (13h) au CRJS de Salbris
Avec remise d’un livret de formation.
Module 1
Vendredi 9 décembre (9 h 00) au samedi 10 décembre (18 h 00)
Module 2
Vendredi 3 février (9 h 00) au samedi 4 février (18 h 00)
Module 3
Vendredi 13 avril (9 h 00) au samedi 14 avril (18 h 00)
Certification
Samedi 23 juin 2012 à Salbris

C. Pour postuler au stage de certification du 23 juin 2012
Je dois Etre resté sur la totalité de la formation
Le volume horaire sera précisé sur les convocations et par les formateurs sur place.
Je dois faire parvenir à mon Conseiller Rugby Territorial mon livret de formation avec
toutes les pièces suivantes avant le 8 mai 2012
1. PSC 1 ou équivalent
2. Avoir suivi la formation Licencié Capacitaire en Arbitrage (LCA) saison 2011 / 2012
3. Avoir été suivi par un éducateur conseil en situation pédagogique.
Je dois prendre contact avec mon responsable de l’équipe technique départementale
pour en assurer la réalisation.
4. Avoir été suivi par un éducateur conseil en situation de compétition.
Je dois prendre contact avec mon responsable de l’équipe technique départementale
pour en assurer la réalisation.
Date

Signature

Brevet Professionnel

Prendre contact avec le CFA

 BP Sports CO

Prendre contact avec le CREPS de Bourges

 BP Sports CO

Attention, les formations débutent en septembre de chaque année. Il faut donc prendre contact
avant.

Diplôme d’Etat

Tous les renseignements sont à prendre sur le site de la Fédération Française de Rugby
FFR.FR

Pour complément d’information
Bruno STOLORZ – Conseiller Technique d’Etat

