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Mot du Président 

 

 
 
 
L’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) de la Ligue de Bretagne a pour but d’aider 
les clubs dans leur structuration par le biais de la formation de tous ses licenciés : éducateurs, 
arbitres et dirigeants. 
 
 
Ainsi, vous retrouverez dans ce guide l’ensemble des formations mises en place par l’IR2F, les 
calendriers prévisionnels, ainsi que les tarifs applicables cette saison et les différentes aides 
financières possibles. 
 
 
Chacun doit donc y trouver matière pour mieux se former et faire progresser le Football 
Breton dans le respect des statuts de la Fédération, qui, dans son article 1.2 stipule que « La 
Fédération Française de Football (F.F.F.) notamment a pour objet d’organiser, de développer 
et de contrôler l’enseignement [….] du football sous toutes ses formes, par des joueurs de 
statuts différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements. » 
 
 
Educateurs, Arbitres, Dirigeants : Tous ensemble pour le Football Breton ! 
 
 

Le Président de la LBF, Jean-Claude HILLION 
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Organisation de l’IR2F 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comité de pilotage 
 
Président de Ligue J-C. HILLION 
Elu formation L. DAGORNE 
Trésorier de Ligue S. GOURET 
Directeur Technique Régional Y. KERVELLA 
Directeur Général P. GEORGES 
Responsable administrative M. ORAIN 
Responsables pédagogiques des 3 catégories C. COUE / B. LAYEC / S. ORAIN 
Président de la C.R. Arbitrage A. LEAUTE 
Président de la C.R. Technique B. LEBRETON 
1 Elu, représentant des Districts A. TOULEMONT 
  

https://footbretagne.fff.fr/formations/
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Organigramme 
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Implantation de l’IR2F 

 
Territoire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Adresse : 
 

 
 

IR2F Ligue de Bretagne de Football 
29, rue de la Marebaudière 

CS 96838 Commune de Montgermont 
35768 ST GREGOIRE Cedex  
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Contacts et renseignements 
 
Formations d’éducateurs : 
 

 

Conseiller Technique Régional Coordonnateur Formation : Christophe COUE 
06.76.12.42.47 
ccoue@footbretagne.fff.fr  

 

Conseiller Technique Régional Formation : Yvan LE COCQ 
07.86.50.77.28 
ylecocq@footbretagne.fff.fr  

 

Formateur : Nicolas WACOGNE 
06.72.43.70.86 
nwacogne@footbretagne.fff.fr 

 

Formations d’Arbitres : 
 

 

Conseiller Technique Régional Arbitrage : Bertrand LAYEC 
06.89.33.84.38 
blayec@footbretagne.fff.fr  

 

Conseiller Technique Arbitrage : Erwan FINJEAN 
06.48.48.63.56 
efinjean@footbretagne.fff.fr  

 

Formations de Dirigeants : 
 

 

Responsable pédagogique des Dirigeants : Stéphanie ORAIN 
stephor35@gmail.com  

 

Gestion administrative : 
 

 

Responsable administrative IR2F : Maryon ORAIN 
02.99.35.44.62 
morain@footbretagne.fff.fr  
 

 

Assistante administrative IR2F : Tiphaine SCACHE 
02.99.35.66.10 
tscache@footbretagne.fff.fr  

mailto:ccoue@footbretagne.fff.fr
mailto:ylecocq@footbretagne.fff.fr
mailto:nwacogne@footbretagne.fff.fr
mailto:blayec@footbretagne.fff.fr
mailto:efinjean@footbretagne.fff.fr
mailto:stephor35@gmail.com
mailto:morain@footbretagne.fff.fr
mailto:tscache@footbretagne.fff.fr
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Organisme de Formation : un gage de qualité ! 
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Parcours de formation des éducateurs 

 
 
Contacts 
Formations de niveau régional : Maryon ORAIN – 02.99.35.44.62 – morain@footbretagne.fff.fr 
Formations de niveau départemental : 

• District 22 : David BALTASE – 06.08.61.78.01 – dbaltase@foot22.fff.fr 

• District 29 : Olivier CADIC – 06.83.82.79.46 – ocadic@foot29.fff.fr 

• District 35 : Mathieu BLOUIN – 06.07.94.46.09 – mblouin@foot35.fff.fr 

• District 56 : Gwendal LE BRETON – 07.70.14.63.47 – glebreton@foot56.fff.fr   

mailto:morain@footbretagne.fff.fr
mailto:dbaltase@foot22.fff.fr
mailto:ocadic@foot29.fff.fr
mailto:mblouin@foot35.fff.fr
mailto:glebreton@foot56.fff.fr
https://footbretagne.fff.fr/inscriptions-formations/
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Certificat Fédéral de Football 1 
 

 

Objectifs 

- Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 10 ans (U9 – U11) 
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les 

catégories concernées 
- Accompagner et diriger une équipe en compétition 

(plateaux) 

 
Public 

- Accompagnateurs d’équipes U9 et U11 
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîner 
- Educateurs autres catégories 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 14 ans et plus 

 

Durée 
- Module U9 : 16H 
- Module U11 : 16H 
- CFF complet : 32H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 

- Module de 16H : 75€ (+ utilisation d’un bon formation = 50€) 

- CFF complet 32H : 150€ (+ utilisation de 2 bons formation = 

100€) 
 
 

 Module Date 

Côtes d’Armor 

U9 
22 au 23/04/2022 
29 au 30/04/2022 

U11 
27 au 28/05/2022 
03 au 04/06/2022 

CFF1 complet 

24/09 au 16/10/2021 
02/11 au 05/11/2021 
14/01 au 05/02/2022 
12/04 au 15/04/2022 

Finistère 

U9 13/11 et 20/11/2021 

U11 04/12 et 11/12/2021 

CFF1 complet 
25 au 28/10/2021 
11 au 14/04/2022 
27 au 30/06/2022 

Ille et Vilaine 

U9 

10 au 25/09/2021 
25 au 26/10/2021 
27 au 28/10/2021 
28 au 29/10/2021 
29 au 30/10/2021 
02 au 03/11/2021 
03 au 04/11/2021 
21 au 29/01/2022 

U11 

08 au 16/10/2021 
25 au 26/10/2021 
03 au 11/12/2021 
14 au 22/01/2022 
04 au 26/02/2022 
16 au 17/02/2022 
18 au 26/03/2022 

CFF1 complet 
02 au 05/11/2021 
14 au 17/02/2022 
19 au 22/04/2022 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Football-1.pdf
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Morbihan 

U9 

11 au 12/10/2021 
18 au 19/10/2021 
25 au 26/10/2021 
14 au 15/02/2022 
11 au 12/04/2021 
13 au 14/06/2022 

U11 

14 au 15/10/2021 
21 au 22/10/2021 
28 au 29/10/2021 
17 au 18/02/2022 
14 au 15/04/2021 
16 au 17/06/2022 
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Certificat Fédéral de Football 2 

 

 

Objectifs 

- Accueillir en sécurité des enfants de 11 à 14 ans (U13 – U15) 
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les 

catégories concernées 
- Accompagner et diriger une équipe en compétition 

(matchs) 

 
Public 

- Accompagnateurs d’équipes U13 et U15 
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîner 
- Educateurs autres catégories 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée 
- Module U13 : 16H 
- Module U15 : 16H 
- CFF complet : 32H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ 
- CFF complet 32H : 150€ 

 

 Module Date 

Côtes d’Armor CFF2 complet 
19/11 au 11/12/2021 
15/02 au 18/02/2022 

Finistère 

U13 15/01 et 22/01/2022 

U15 29/01 et 05/02/2022 

CFF2 complet 
25 au 28/10/2021 
11 au 14/04/2022 
27 au 30/06/2022 

Ille et Vilaine 

U13 

03 au 18/09/2021 
22 au 30/10/2021 
04 au 05/11/2021 
05 au 06/11/2021 
12 au 20/11/2021 
07 au 08/02/2022 
14 au 15/02/2022 
01 au 09/04/2022 

U15 
25/09 au 09/10/2021 

13 au 14/04/2022 

CFF2 complet 
25 au 28/10/2021 
14 au 17/02/2022 
11 au 14/04/2022 

Morbihan U13 

20 au 21/09/2021 
25 au 26/10/2021 
22 au 23/11/2021 
14 au 15/02/2022 
11 au 12/04/2021 

Morbihan U15 

23 au 24/09/2021 
28 au 29/10/2021 
25 au 26/11/2021 
17 au 18/02/2022 
14 au 15/04/2022 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Football-2.pdf
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Certificat Fédéral de Football 3 

 

 

Objectifs 

- Accueillir en sécurité des joueurs de 15 à Seniors (U17 
– U19 - Seniors) 

- Animer et conduire des séances en cohérence avec les 
catégories concernées 

- Accompagner et diriger une équipe en compétition 
(Matchs) 

 
Public 

- Accompagnateurs d’équipes U17, U19 et Seniors 
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîner 
- Educateurs autres catégories 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée 
- Module U17-U19 : 16H 
- Module Seniors : 16H 
- CFF complet : 32H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ 
- CFF complet 32H : 150€ 

 
 

 Module Date 

Côtes d’Armor CFF3 complet 

14 au 17/12/2021 
04 au 05/03/2022 
11 au 12/03/2022 
18 au 19/03/2022 
25 au 26/03/2022 

Finistère 

U17-U19 20/11 et 27/11/2021 

Seniors 04/12 et 11/12/2021 

CFF3 complet 
25 au 28/10/2021 
07 au 10/02/2022 
27 au 30/06/2022 

Ille et Vilaine 

U17-U19 15 au 29/01/2022 

Seniors 26/02 au 05/03/2022 

CFF3 complet 
25 au 28/10/2021 
07 au 10/02/2022 
19 au 22/04/2022 

Morbihan 

U17-U19 
25 au 26/10/2021 
21 au 22/03/2022 
27 au 28/06/2022 

Seniors 
28 au 29/10/2021 
24 au 25/03/2022 

30/06 au 01/07/2022 

 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Football-3.pdf
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Certificat Fédéral de Football 4 

 

 

Objectifs 
- Être capable de contribuer au projet de 

développement d’un club ou d’une structure de 
football, en sécurité 

 
Public 

- Licencié 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 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée 
- Module Projet associatif : 16H 
- Module Projet sportif et éducatif : 16H 
- CFF complet : 32H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 

- Module de 16H : 75€ (+ utilisation d’un bon formation = 50€) 

- CFF complet 32H : 150€ (+ utilisation de 2 bons formation = 

100€) 
 
 

 Module Date 

Côtes d’Armor 
Projet associatif 05 au 06/05/2022 

Projet sportif et éducatif 12 au 13/05/2022 

Finistère 
Projet associatif 

04 au 05/11/2021 
07 au 08/02/2022 

Projet sportif et éducatif  
20 au 21/12/2021 
09 au 10/02/2022  

Ille et Vilaine 
Projet associatif 06 au 07/12/2021 

Projet sportif et éducatif 13 au 14/12/2021 

Morbihan 

Projet associatif 
23 au 24/08/2021 
06 au 07/12/2021 
17 au 18/01/2022 

Projet sportif et éducatif 
26 au 27/08/2021 
09 au 10/12/2021 
20 au 21/01/2022 

  

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Football-4.pdf
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Certificat Fédéral d’Educateur Gardien de But – Initiation 

 

 

Objectifs 
- Encadrer des jeunes dans le cadre de l’entrainement 

des gardiens de but 

 
Public - Licencié de la Fédération Française de Football 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée - 16H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ 

 

 Module Date 

Côtes d’Armor 

GDB Initiation 

28/10 au 29/10/2021 

Finistère 08/01 au 15/01/2022 

Ille et Vilaine 29/10 au 30/10/2021 

Morbihan  
30 au 31/08/2021 
02 au 03/11/2021 
23 au 24/06/2022 

 
 

Certificat Fédéral d’Educateur Gardien de But - Entraînement 

 

 

Objectifs 
- Encadrer et perfectionner les différents publics dans le 

cadre de l’entrainement et de la compétition des gardiens 
de but. 

 
Public - Licencié de la Fédération Française de Football 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 
- Être titulaire du module Initiation 
- Justifier d’une expérience de gardien de but 

 

Durée - 16H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ 

 

 Module Date 

Ligue GDB Entraînement 07 au 08/02/2022 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Gardien-de-But.pdf
https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Gardien-de-But.pdf
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Certificat d’Entraîneur Gardien de But – Niveau 1 

 

 

Objectifs 
- Perfectionner, accompagner les Gardien de Buts seniors 

(H/F) dans le cadre de l’entraînement et la compétition de 
haut niveau amateur 

 
Public - Educateurs, entraîneurs 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 
- Être titulaire du CFF3 certifié 
- Justifier de 3 saisons d’expérience comme joueur au poste 

de gardien de but au plus haut niveau régional jeune ou plus 
haut niveau départemental seniors 

- Justifier de 3 saisons d’expérience d’encadrement de 
gardiens de buts de niveau régional jeunes ou plus haut 
niveau départemental senior au minimum 

- Être en charge durant la saison de formation d’un groupe 
d’entrainement de GB de niveau U19 régional ou plus haut 
niveau départemental seniors au minimum 

 

Durée - 24H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 24H : 112,5€ 

 

 Module Date 

Ligue GDB Entraînement 
13 au 14/09/2021 et 

14/03/2022 
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Certificat Fédéral de Futsal Base – Initiation 

 

 

Objectifs 
- Encadrer les jeunes de U6 à U11 pour la pratique du Futsal 
- Développer le Futsal dans les clubs, écoles, collèges, sur 

des terrains de proximité avec des jeunes joueurs. 

 
Public 

- Accompagnateurs d’équipes 
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîner au Futsal 
- Educateurs, entraîneurs 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée - 16H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ (+ utilisation d’un bon formation = 50€) 

 

 Module Date 

Côtes d’Armor 

Futsal Base Initiation 

25 et 26/10/2021 

Finistère  
09/10 et 16/10/2021 
08/01 et 15/01/2022 
25/02 et 05/03/2022 

Ille et Vilaine 29 au 30/10/2021 

Morbihan  
13 au 14/12/2021 

10/11 et 15/01/2022 
 

Certificat Fédéral de Futsal Base – Entraînement 
 

 

Objectifs 

- Encadrer les publics de U13 à Seniors pour la pratique du 
Futsal 

- Développer le Futsal dans les clubs, collèges et lycées, sur 
des terrains de proximité avec des jeunes joueurs. 

 
Public 

- Accompagnateurs d’équipes 
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîner au Futsal 
- Educateurs, entraîneurs 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée - 16H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ (+ utilisation d’un bon formation = 50€) 

 

 Module Date 

Ligue Futsal Base Entraînement 
3-4 et 10-11/12/2021 

19 au 20/03/2022 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Futsal-Base.pdf
https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Futsal-Base.pdf
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Certificat Fédéral de Beach-Soccer - Initiation 
 

 

Objectifs 

- Faire découvrir l’activité Beach-Soccer 
- Discerner les différentes parties d’une séance et les 

procédés d’entraînement 
- Pouvoir mener des actions techniques Beach-Soccer au sein 

de son club pour toutes les catégories 

 
Public 

- Educateurs toutes catégories 
- Accompagnateurs d’équipes 
- Joueurs, dirigeants, parents 
- Arbitres 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée - 8H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 8H : 37,5€ 

 

 Module Date 

Finistère Beach-Soccer Initiation 21/05/2022 

 

Certificat Fédéral de Beach-Soccer - Entraînement 
 

 

Objectifs 

- Pouvoir mener des entraînements en Beach-Soccer 
- Proposer des animations de jeu pertinentes 
- Pouvoir mener des actions techniques Beach-Soccer au sein 

de son club pour toutes les catégories 

 
Public 

- Educateurs toutes catégories 
- Accompagnateurs d’équipes 
- Joueurs, dirigeants, parents 
- Arbitres 

 
Prérequis 

- Etre licencié(e) FFF 
- Etre âgé de 16 ans et plus 
- Etre titulaire du module initiation 

 

Durée - 16H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ 

 

 Module Date 

Ligue Beach-Soccer Entraînement 24 au 25/06/2022 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Beach-Soccer.pdf
https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Beach-Soccer.pdf
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Certificat Fédéral de Préparateur Athlétique 

 

 

Objectifs 

- Mettre en œuvre les contenus de préparation 
athlétique des jeunes footballeurs amateurs, à chaque 
niveau d’âge de leur pratique (U9-U11 / U13-15 / U17-
U19 / Sénior) 

 
Public - Licencié de la Fédération Française de Football 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) F.F.F. 
- Être âgé de 16 ans et plus 
- Avoir validé les C.F.F. 1, 2 et 3 ou être stagiaire en 

formation BMF ou BEF 

 

Durée - 32H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- CFF complet 32H : 150€ 

 
 

 Module Date 

Ligue CFF complet 07 au 10/03/2022 

 
 

  

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Certificat-Fédéral-de-Préparation-Athlétique.pdf
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Module U6/U7 

 

 

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 

 
Public 

- Licencié de la FFF ayant ou souhaitant exercer une 
mission éducative au sein d’un club ou d’une structure 
de football 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée - 8H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 8H : 25€ (+ utilisation d’un bon formation = 

GRATUIT) 

 
 

 Module Date 

Côtes d’Armor 

U6/U7 

11/04/2022 

Finistère  

Ille et Vilaine 

17 au 18/09/2021 
08 au 09/10/2021 
22 au 23/10/2021 
19 au 20/11/2021 
03 au 04/12/2021 
28 au 29/01/2022 
04 au 05/03/2022 
18 au 19/03/2022 

Morbihan  
Suivant demande secteur 

FAER 
30/10/2021 

  

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Module-U7.pdf
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Module Animatrice Fédérale 

 

 

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 

 
Public 

- Public féminin prioritaire (ouvert partiellement au 
public masculin) 

- Non licenciée 
- Licenciée de la Fédération Française de Football 

 
Prérequis - Être âgé de 16 ans et plus 

 

Durée - 6H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 6H : 25€ (+ utilisation d’un bon formation = 

GRATUIT) 

 
 

 Module Date 

Côtes d’Armor 

Animatrice Fédérale 

30/09 et 02/10/2021 
04/12/2021 
05/03/2022 

19/04 et 21/04/2022 

Finistère 

17 et 19/11/2021 
26 et 28/01/2022 
09 et 11/03/2022 
11 et 13/05/2022 

Ille et Vilaine 
24 au 25/09/2021 
17 au 18/12/2021 
04 au 05/03/2022 

Morbihan  
Suivant demande club 

féminin 

 
 
 
 
 
 
 

Module Sécurité 

 
 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Module-Animatrice-Fédérale-de-Football.pdf
https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Module-Animatrice-Fédérale-de-Football.pdf
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Module Sécurité 

 

 

Objectifs 
- Être capable de sécuriser l’environnement de la 

pratique football  

 
Public 

- Educateurs toutes catégories 
- Accompagnateurs d’équipes 
- Joueurs, dirigeants, parents 
- Arbitres 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

Durée - 17H30 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 17H30 : 75€ 

 
 

 Module Date 

Ille et Vilaine 

Sécurité 

02 au 03/05/2022 

Morbihan 08 au 09/11/2021 

Ligue  06 au 07/01/2022 
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Module Handicap 

 

 

Objectifs 

- Connaître les caractéristiques des personnes en 
situation de handicap, en lien avec les pratiques de 
type « football » 

- Connaître les différentes pratique « football » 
proposées par les Fédérations Françaises du Sport 
Adapté et Handisports 

- Appréhender les acteurs et les contextes de ces 
pratiques 

- S’initier aux compétences pédagogiques pertinentes 
avec les publics concernés 

- Mettre en place des actions visant à développer ces 
pratiques 

 
Public 

- Educateurs toutes catégories 
- Accompagnateurs d’équipes 
- Joueurs, dirigeants, parents 
- Arbitres 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Sous licence U17 ou 16 ans révolus 

 

Durée - 16H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 75€ 

 
 

 Module Date 

Ligue  Handicap  
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Certifications 

 

 

Objectifs 
- Valider les compétences apprises en formation 
- Répondre aux obligations du Statut des Educateurs 

 
Public - Se référer aux CFF concernés 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 
- Avoir suivi les 2 modules du CFF concerné 

 

Durée - 8h 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Certification : 50€  

(+ utilisation d’un bon formation = 25€ pour les CFF1 et 4) 

 

 Certificat Date 

Côtes d’Armor 
CFF1 

18/12/2021 
25/06/2022 

CFF2 
18/12/2021 
25/06/2022 

Finistère 

CFF1 
29/10/2021 
15/04/2022 
01/07/2022 

CFF2 
29/10/2021 
15/04/2022 
01/07/2022 

Ille et Vilaine 

CFF1 

06/11/2021 
12/02/2022 
16/04/2022 
17/06/2022 

CFF2 

06/11/2021 
12/02/2022 
16/04/2022 
17/06/2022 

Morbihan 
CFF1 

23/10/2021 
18/06/2022 

Et suivant demande club 

CFF2 
23/10/2021 
18/06/2022 

Ligue 

CFF3 

15/10/2021 
14/01/2022 
11/03/2022 
10/06/2022 

CFF4 10/05/2022 

CFEGB 11/05/2022 

CEGB 11/05/2022 

CFPA 10/06/2022 
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Brevet de Moniteur de Football - BMF 

 
Le Brevet de Moniteur de Football est un Titre à Finalité Professionnelle de niveau 4, inscrit 
au RNCP - code NSF 335 (arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal officiel du 7 juin 2016) 
 

 

Objectifs 

- 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’entraînement en 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 licenciés 

 
Public 

- Educateurs de club de niveau départemental chargés 
de l’encadrement des différentes équipes du club et 
de l’animation du projet du club dans le domaine 
sportif-éducatif et associatif. 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 16 ans et plus 
- Être titulaire du PSC1 ou équivalent 

 

Durée 
- Jusqu’à 179H 
- Variable en fonction du parcours de formation du 

stagiaire 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 

- Jusqu’à 1894€ 
- Variable en fonction du parcours de formation du 

stagiaire 
- Utilisation de la Bourse formation FAFA possible 

 
La Ligue organise 3 sessions de formation au Brevet de Moniteur de Football par saison : 

- 1 en discontinu (parcours modulable avec allègements possibles) ; 
- 2 en apprentissage (400 heures de formation obligatoire en tant qu’apprenti). 

  

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Brevet-de-Moniteur-de-Football.pdf
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Brevet d’Entraîneur de Football - BEF 

 
Le Brevet d’Entraîneur de Football est un Titre à Finalité Professionnelle de niveau 5, inscrit 
au RNCP - code NSF 335p (arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal officiel du 7 juin 2016) 
 

 

Objectifs 

- Mettre en œuvre 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 

 
Public 

- Entraineur, éducateur, de club de niveau régional ou entraîneur, 
éducateur d’équipes de jeunes de niveau national, chargé de 
l’encadrement des différentes équipes du club et de l’animation 
du projet du club dans le domaine sportif, éducatif et associatif. 

 
Prérequis 

- Être licencié(e) FFF 
- Être âgé de 18 ans et plus 
- Être titulaire du PSC1 ou équivalent 
- Être titulaire du brevet de moniteur de football obtenu après le 2 avril 

2008 
- ou être enseignant à l’Education Nationale (titulaire du CAPES ou du 

CAPEPS) et justifier de 5 années d’enseignement dans un établissement 
de l’EN (ou conventionné avec l’EN) et titulaire d’une attestation de 
niveau de jeu régional délivrée par le DTN de la FFF ou son représentant 

- ou être ou avoir été sportif de haut niveau de football inscrit sur la liste 
ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport 

- ou être ou avoir été joueur au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 ou 
National ou CFA ou CFA2 ou D1 Futsal pendant 100 matches en seniors, 

- ou être ou avoir été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine 
pendant 100 matches en seniors 

- ou être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré 
option football 

- ou être titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports, 
mention « football » 

- ou être titulaire d’au moins une U.C. du Brevet d’Entraîneur de Football 
obtenue dans le cadre d’une demande de Validation des Acquis de 
l’Expérience 

 

Durée - 218H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- 3054€ 
- Utilisation de la Bourse formation FAFA possible 

La Ligue organise 1 session de formation au Brevet d’Entraîneur de Football par saison.  

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Brevet-dEntraîneur-de-Football.pdf
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Formation continue des entraîneurs - Recyclage 

 

 

Objectifs 

- Réactualiser les connaissances des moniteurs suivant 
les nouvelles orientations du football de niveau 
régional 

- Aborder les problèmes se rapportant à l’entraineur « 
homme de terrain » 

- Cerner la diversité et la complexité des compétences 
requises d’un entraineur 

- Mettre en place un management adapté à des 
sportifs de niveau régional 

 
Public - Tous les entraineurs titulaires du BEES 1er degré, du 

BMF, du BEF ou du DEF 

 
Prérequis 

- Etre licencié(e) FFF 
- Etre âgé de 18 ans et plus 

 

Durée - 16H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 16H : 144€ 

 
 

 Thème abordé Date 

Ligue 

Optimisation de la 
performance mentale 

23/08 au 24/08/2021 

Responsable technique de 
club régional 

25/08 au 26/08/2021 

Football et Handicaps 09 au 10/10/2021 

Entraînement technique et 
tactique : Attaquants/CDB 

22 au 23/11/2021 

Futsal Base - Entraînement 03-04 et 10-11/12/2021 

Responsable technique de 
club régional 

18 au 19/12/2021 

Futsal Base - Entraînement 19 au 20/03/2022 

Entraînement technique et 
tactique : Défenseurs 

11 au 12/04/2022 

Préparation athlétique du 
footballeur 

20 au 21/06/2022 

Formation et préformation 
du joueur  

22 au 23/06/2022 

Beach-Soccer Entraînement 24 au 25/06/2022 

 
 
La formation continue a une durée de validité de 3 saisons sportives. 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Formation-continue-Recyclage.pdf
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Tutoriel des préinscriptions en ligne 

 
1. Rendez-vous sur le site de la Ligue de Bretagne de Football ou du District dans lequel vous 
souhaitez vous former : 

✓ Ligue de Bretagne de Football : https://footbretagne.fff.fr/ 
✓ District des Côtes d’Armor : https://foot22.fff.fr/  
✓ District du Finistère : https://foot29.fff.fr/  
✓ District d’Ille et Vilaine : https://foot35.fff.fr/  
✓ District du Morbihan : https://foot56.fff.fr/  

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

 
 
3. Choisissez la formation souhaitée (exemple : module U9), puis cliquez sur le bloc 
correspondant.  
 

  

https://footbretagne.fff.fr/
https://foot22.fff.fr/
https://foot29.fff.fr/
https://foot35.fff.fr/
https://foot56.fff.fr/
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4. Vous accédez maintenant à la présentation de la formation. Déroulez la page afin de faire 
apparaître « RECHERCHE DE FORMATIONS » et « Choisissez un centre de gestion ». Actionnez 
le menu déroulant sur « LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL ». Enfin, cliquez sur « Consulter 
la liste des sessions ».  
 

 
 
 
5. La liste des sessions disponibles s’affiche. Choisissez celle qui vous convient en cliquant sur 
« S’INSCRIRE ». Pensez à utiliser la barre déroulante pour accéder à toutes les sessions. 
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6. Complétez les champs demandés jusqu’à validation de votre pré-inscription. 
 

 
 
 
7. Afin de valider votre participation à la session de formation choisie, vous devrez 
obligatoirement renvoyer au District ou à la Ligue, par voie postale et dans un délai de 15 
jours minimum avant le début du stage, la fiche d’inscription ainsi que le(s) règlement(s) 
demandés. 
 
Votre convocation à la session de formation vous sera transmise par mail à minima une 
semaine avant le début du stage. 
 
Toute absence non justifiée d’un stagiaire à la formation à laquelle il est inscrit ne pourra être 
remboursée. 
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Formation Initiale à l’Arbitrage - FIA 
 

 

Objectifs 
- Devenir arbitre de football de niveau départemental 

en étant garant du respect des lois du jeu 

 
Public 

- Toute personne souhaitant occuper la fonction 
d’arbitre 

 
Prérequis - Etre âgé de 13 ans et plus au 1er janvier de la saison 

 

Durée - 24H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 24H : 90€ (+ utilisation d’un bon formation = 65€) 

 

 Module Date 

Côtes d’Armor 

FIA 

Dates d’examen : 
26/09/2021 
12/12/2021 

Finistère 

Ille et Vilaine 

Morbihan 

Ligue 
23/07 au 25/07/2021 
20/08 au 22/08/2021 
29/10 au 31/10/2021 
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Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants – PFFD 
 
Afin de répondre à l’enjeu de structuration et d’encadrement des clubs de demain, la 
Fédération Française de Football et l’Institut de Formation du Football ont conçu, à destination 
de l’ensemble des dirigeants, bénévoles et acteurs du monde associatif du football, un 
parcours fédéral de formation spécifique. 
Actuellement conçu autour de cinq thèmes, ce parcours se compose de plusieurs modules de 
formation de 4h. Proposé par l’ensemble des Ligues Régionales et des Districts 
Départementaux, il répond aux besoins des acteurs sur la gestion de leur association (Gestion 
financière, fonction employeur, gestion de projet, etc.). 
Ces formations ont été conçues de manière à faciliter et à encourager les interactions des 
participants grâce à une approche pédagogique, ludique et participative. 

 
 

 
Prérequis - Aucun 

 

Durée - 4H 

 

Tarif 

(frais pédagogiques) 
- Module de 4H : 25€ 
- utilisation d’un bon formation = GRATUIT 
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Thème 1 : Connaissance de l’association 

 
Module 1 : (Re)découvrir le cadre associatif du football 
 

 

Objectifs 

- Connaître les bases juridiques du fonctionnement 
d’une association 

- Assimiler les types d’acteurs et d’organes de 
l’association 

- Savoir où trouver les informations nécessaires à la 
gestion d’une association 

 
Public 

- Nouveaux dirigeants de l’association 
- Bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués dans la 

gestion régulière de l’association 
 
 
Module 2 : Maîtriser l’environnement de l’association 
 

 

Objectifs 

- Appréhender l’environnement externe de 
l’association 

- Identifier les acteurs partenaires de l’association et 
leur rôle 

- Comprendre l’organisation territoriale fédérale 

 
Public 

- Bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués dans la 
gestion régulière de l’association 

 
 
Module 3 : Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant 
 

 

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 

- Distinguer les différents types d’assurance 

 
Public 

- Bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués dans 
l’administration de l’association 
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Thème 2 : Gestion de club, gestion de projet 

 
Module 1 : Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet 
 

 

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 
- Fidéliser les membres du club et valoriser leur 

implication 

 
Public 

- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, 
ligue, associés à la gestion de projet et à la gestion des 
ressources humaines 

 
 
Module 2 : Découvrir la méthodologie de projet 
 

 

Objectifs 

- Savoir établir un diagnostic sur son club et élaborer 
une stratégie 

- Savoir concevoir et formaliser un projet à travers 
plusieurs outils (budget, tableau de ressources, 
échéancier) 

- Communiquer sur un projet en interne et en externe 
- Evaluer la réussite d’un projet 

 
Public 

- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, 
ligue, associés à la gestion de projet ou souhaitant 
s’investir dans un projet club 

 
 
Module 3 : Construire et promouvoir un projet 
 

 

Objectifs 

- Concevoir un projet de A à Z à partir d’un thème donné 
(sportif, associatif, éducatif) 

- Savoir présenter un projet 
- Capitaliser sur les bonnes pratiques à travers plusieurs 

fiches projets. 

 
Public 

- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, 
ligue, associés à la gestion de projet ou souhaitant 
s’investir dans un projet club 
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Module 4 : Accompagner une équipe de football U6 à U11 
 

 

Objectifs 

- Connaître le rôle dévolu à un accompagnateur 
d’équipe de football 

- Adapter son discours et sa posture en fonction des 
catégories des enfants 

- Maîtriser les étapes de l’organisation des rencontres 
des enfants (logistique, sécurité…) 

 
Public 

- Parent, bénévoles, dirigeants, joueurs souhaitant 
accompagner des enfants sur les rencontres 

 
 
Module 5 : Développer la responsabilité sociétale de son 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 

 
Public 

- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, 
ligue, associés à la gestion de projet ou souhaitant 
s’investir dans un projet club 
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Thème 3 : Gestion et ressources financières 

 
Module 1 : S’approprier les clefs de la gestion financière 
 

 

Objectifs 

- Comprendre le rôle d’un trésorier 
- Assimiler les enjeux de la comptabilité 
- Savoir reconnaître les différents documents 

comptables (compte de résultat, bilan) 
- Gérer au quotidien la trésorerie de son club en 

s’appuyant sur le budget prévisionnel et le plan de 
trésorerie 

 
Public 

- Bénévoles, dirigeants, salariés de clubs (président, 
trésorier, secrétaire général, bénévole comptable), 
impliqués dans la gestion financière 

 
 
Module 2 : Optimiser les ressources financières de son club 
 

 

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) 

 
Public 

- Bénévoles et dirigeants de clubs impliqués dans la 
demande de subventions et la recherche de nouvelles 
ressources 
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Thème 4 : Fonction employeur 

 
Module 1 : Recruter un salarié et financer l’emploi 
 

 

Objectifs 

- Identifier les besoins en termes de recrutement 
- Savoir rédiger une fiche de poste 
- Connaître les coûts de l’emploi et les financements 

possibles 
- Savoir mener un entretien d’embauche 

 
Public 

- Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont le projet de 
recruter un premier salarié 

 
 
Module 2 : Accompagner le salarié et développer l’emploi 
 

 

Objectifs 

- Préparer l’accueil du salarié 
- Connaître les principales obligations liées à la fonction 

employeur : temps de travail, rémunération, durée du 
travail, congés 

- Connaître les bases de la gestion administrative du 
personnel 

- Connaître les structures qui peuvent accompagner les 
clubs employeurs 

- Développer l’emploi du salarié à l’aide de l’entretien 
annuel et de la formation 

 
Public 

- Bénévoles et dirigeants qui souhaitent disposer des 
éléments de base de la gestion du personnel 
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Thème 5 : Communication 

 
Module 1 : Préparer et animer une réunion 
 

 

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 se projeter sur la suivante : 
mettre en place un plan d’actions, produire un 
compte-rendu… 

 
Public 

- Membres des comités directeurs et salariés des clubs, 
districts et ligues 

- Membres des commissions 
 
 
Module 2 : Développer son aisance à l’oral 
 

 

Objectifs 

- Identifier les clefs d’une prise de parole réussie 
- Savoir gérer ses appréhensions 
- Analyser ses points forts et axes de progression dans 

sa prise de parole en public 
- Optimiser ses interventions 

 
Public 

- Membres des comités directeurs et salariés des clubs, 
districts et ligues 

 
 
Module 3 : Réagir face à un conflit 
 

 

Objectifs 

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

 
Public - Dirigeants, bénévoles, éducateurs, arbitres 
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Module 4 : Communiquer 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 

 
Public 

- Bénévoles et dirigeants souhaitant développer la 
communication de leur club à l’aide des réseaux 
sociaux 
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Calendrier prévisionnel des formations PFFD 

 

 Thème Module Date 

Côtes d’Armor 

Gestion de club, gestion 
de projet 

Accompagner une équipe 
de football U6 à U11 

13/12/2021 

Gestion et ressources 
financières 

S’approprier les clefs de la 
gestion financière  

18/12/2021 

Fonction employeur 
Recruter un salarié et 

financer l’emploi 
22/01/2022 

Finistère 

Connaissance de 
l’association 

Appréhender les 
responsabilités de 

l’association et de son 
dirigeant 

05/02/2022 

Gestion de club, gestion 
de projet 

Mobiliser et animer une 
équipe au service d'un 

projet 
05/03/2022 

Découvrir la méthodologie 
de projet 

26/03/2022 

Accompagner une équipe 
de football U6 à U11 

08/01/2022 

Gestion et ressources 
financières 

S’approprier les clefs de la 
gestion financière 

11/12/2021 

Fonction employeur 
Recruter un salarié et 

financer l’emploi 
20/01/2022 

Communication 
Préparer et animer une 

réunion 
13/11/2021 

Ille et Vilaine 

Connaissance de 
l’association 

Maîtriser l’environnement 
de l’association 

20/11/2021 

Gestion de club, gestion 
de projet 

Accompagner une équipe 
de football U6 à U11 

18/10/2021 
23/10/2021 
24/01/2022 
31/01/2022 
05/02/2022 

Découvrir la méthodologie 
de projet 

27/11/2021 

Gestion et ressources 
financières 

S’approprier les clefs de la 
gestion financière 

20/02/2022 

Fonction employeur 

Recruter un salarié et 
financer l’emploi 

27/11/2021 

Accompagner le salarié et 
développer l’emploi* 

19/02/2022 

 
*Formation dispensée en visioconférence 
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*Formation dispensée en visioconférence  
 
 
Pour plus de précisions sur les sessions PFFD organisées, n’hésitez pas à contacter directement 
votre District. 
 
 
Vous êtes intéressés par un ou plusieurs modules qui ne sont pas encore proposés ? Faites-le 
nous savoir en contactant directement l’IR2F Bretagne (Tiphaine SCACHE). 
  

Morbihan 

Gestion de club, gestion 
de projet 

Accompagner une équipe 
de football U6 à U11 

22/10/2021 

Gestion et ressources 
financières 

S’approprier les clefs de la 
gestion financière 

17/12/2021 

Communication 

Préparer et animer une 
réunion 

22/10/2021 
26/11/2021 
17/12/2021 

 

Communiquer à l’aide des 
réseaux sociaux 

17/12/2021 

Ligue 

Gestion de club, gestion 
de projet 

Définir, construire et 
promouvoir un projet* 

A définir 

Gestion et ressources 
financières 

S’approprier les clefs de la 
gestion financière 

A définir 

Fonction employeur 
Recruter un salarié et 

financer l’emploi* 
08/01/2022 



 

Guide des formations – IR2F Bretagne – Saison 2021/2022 
 

43 

 

Dispositifs de financement de la formation 
 

FAFA Formation 

 
Bons formations 
Le Fond d’Aide au Football Amateur (FAFA), via le chapitre « Formation », soutient les projets 
de formations des clubs. A ce titre, il propose des dispositifs de cofinancement envers les 
formations d’éducateurs, de dirigeants et d’arbitres. 
 
Bons formations Educateurs : 
Chaque licencié peut bénéficier de l’utilisation d’un bon formation de 25€ par module. 
Les formations éligibles sont les suivantes : 

- Module Animatrice Fédérale 
- Module U6/U7 
- Module U9 
- Module U11 
- Module Projet Associatif 
- Module Projet éducatif et sportif 
- Module Futsal Base – Initiation 
- Module Futsal Base – Entraînement 
- Certification du CFF1 
- Certification du CFF4 

 
Bons formations Dirigeants : 
Dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD), des bons formations 
d’un montant de 25€ par module de formation sont proposés aux licenciés. Ces bons peuvent 
être utilisés de manière illimitée. 
Par conséquent, la FORMATION EST GRATUITE pour les dirigeants licenciés souhaitant se 
former ! 
 
Bons formations Arbitres : 
Tout comme pour les 2 familles ci-dessus, chaque licencié FFF qui souhaite participer à la 
Formation Initiale d’Arbitrage (FIA) peut bénéficier de l’utilisation d’un bon formation de 25€ 
pour aider à financer sa formation. 
 
Pour utiliser un bon formation : inscrivez-vous en formation et déduisez directement le 
montant du bon du règlement à effectuer lors de l’envoi de votre dossier d’inscription.  
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Bourse formation 
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 éligibles au niveau régional : 

- Brevet de Moniteur de Football (formation ou VAE Partie 2 et accompagnement) 
- Brevet d’Entraîneur de Football (formation ou VAE Partie 2 et accompagnement) 

 
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, AFDAS pour les salariés des 
clubs…) 
 
Les clubs à statut professionnel ainsi que les licenciés de ces clubs, ne sont pas éligibles à la 
bourse formation du FAFA. 
  

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2019/06/Dossier-de-Subvention-Bourse-Formation-FAFA-2019-2020.pdf
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Pôle Emploi 

 

 
 
Avant d'entamer votre démarche et pour valider votre dossier de formation n'oubliez pas de 
consulter votre conseiller Pôle emploi. 
 
Il vérifiera à vos côtés 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. 
 
Attention, seuls les Titres à Finalité Professionnelle que sont le BMF et le BEF peuvent être 
financés par le Pôle Emploi. 
 
 

Région Bretagne 

 

 
 
Si vous êtes demandeur d’emploi, sorti du système scolaire depuis plus d’un an, sans 
qualification ni expérience professionnelle, vous pouvez éventuellement bénéficier d’un 
financement de votre formation par la Région Bretagne. 
 
Avant toute démarche, consultez votre conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale et exposez 
votre projet de formation. 
  

https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-aux-frais-pedagogiques-@/article.jspz?id=1004889
https://www.bretagne.bzh/
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AFDAS 

 

 
 
L’AFDAS a été désigné comme le nouvel Opérateur de Compétences (OPCO) de la Branche 
Sport au 1er avril 2019. 
 
Chaque employeur doit participer au financement des actions de formation continue de son 
personnel et des demandeurs d’emploi en versant à l’URSSAF une contribution annuelle dont 
le montant dépend du nombre de salariés. 
 
L’AFDAS a pour vocation d’assurer le financement de ces formations. 
 
Contacts AFDAS : 

- Vous êtes employeur (club) : 01.44.78.34.56 
- Vous êtes salarié (stagiaire) : 01.44.78.34.23 

 
 
 

Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

 
 
Le CPF est utilisable par toute personne active (salarié, demandeur d’emploi…) tout au long 
de sa vie active et jusqu’à son départ à la retraite. Il permet au demandeur d’emploi de 
financer la formation de son choix lorsqu’elle n’est pas déjà financée par le conseil régional 
ou Pôle emploi et qu’elle est éligible au CPF. 
 
Pour consulter vos droits à la formation : https://www.moncompteformation.gouv.fr 
  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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29 rue de la Marebaudière 
CS 96838 Commune de Montgermont 

35768 Saint Grégoire Cedex  
Tél. : 02 99 35 22 35 – Fax. : 02 99 30 44 29 

footbretagne.fff.fr 


