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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

Validation des acquis de l’expérience BMF De 200 € à 500 €   

Frais de dossier 100 € 

Partie 1 : Analyse de la recevabilité 100 € 

Partie 2 : Analyse de l'expérience 300 € 

 
Validation des acquis de l’expérience BEF De 200 € à 1 000 € 

Frais de dossier 100 € 

Partie 1 : Analyse de la recevabilité 100 € 

Partie 2 : Analyse de l'expérience 800 € 

Validation des acquis de l’expérience BEFF De 200 € à 2 300 €  

Frais de dossier 100 € 

Partie 1 : Analyse de la recevabilité 100 € 

Partie 2 : Analyse de l'expérience 2 100 € 

 

Validation des acquis de l’expérience BEPF De 200 € à 3 000 €  

Frais de dossier 100 € 

Partie 1 : Analyse de la recevabilité 100 € 

Partie 2 : Analyse de l'expérience 2 800 € 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

Première phase  

Deuxième phase  

Troisième phase    

NOTICE EXPLICATIVE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

VOS MOTIVATIONS 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

• 
o 

• 

o 

- 

- 

ETAPE 1 : REPERTOIRE D’ACTIVITES 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

 

 

ETAPE 2 : DESCRIPTION ET ANALYSE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

SOMMAIRE (à compléter) 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 
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BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 



 

 

 

15 

DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

• 

ETAPE 1 : REPERTOIRE D’ACTIVITES 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

 
DESCRIPTION ET ANALYSE Fiche n° 1 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 



 

 

 

19 
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L’EXPERIENCE 

Fiche n° 2 
DESCRIPTION ET ANALYSE 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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L’EXPERIENCE 

Fiche n° 3 
DESCRIPTION ET ANALYSE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

 



 

 

 

25 
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Fiche n° 4 

DESCRIPTION ET ANALYSE 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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Fiche n° 5 

DESCRIPTION ET ANALYSE 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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Fiche n° 6 

DESCRIPTION ET ANALYSE 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 
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➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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Fiche n° 7 

DESCRIPTION ET ANALYSE 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 
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L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

Fiche n° 8 

DESCRIPTION ET ANALYSE 
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L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 
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➢ 

➢ 
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➢ 
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➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

 

➢ 

RAPPELS SUR L’ENTRETIEN 
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L’EXPERIENCE 

➢ 

➢ 

VOUS VENEZ DE TERMINER DE REMPLIR LA PARTIE 2 DE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

ANNEXE 1 : LE REFERENTIEL D’ACTIVITES DU BMF1 

 

UC1 : Etre capable de mettre en œuvre une séance d’animation en football pour des 

jeunes d’U8 (moins de 8 ans) à U11 (moins de 11 ans), en sécurité 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  et 
TACHES 

Mise en application des 

projets d’encadrement 

dans le cadre de la pratique 

du football en sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des règles de 

sécurité dans le respect 

des normes fédérales et la 

réglementation en vigueur 

 

 

 

- Déterminer les groupes des niveaux et organiser l’animation pour des jeunes 

d’U8 à U11 ; 

- Mettre en œuvre les progressions pédagogiques en animation ;  

- Proposer des situations pédagogiques cohérentes ;  

- Organiser les différents espaces d'animation et de pratique ;   

- Utiliser les outils d’évaluation proposés ;  

- Inscrire son action dans le projet du club ou de la structure;  

- Coordonner son action avec l’action des autres intervenants et acteurs ;  

- Evaluer les attentes des licenciés ;   

- Prendre en compte des éléments du projet éducatif et sportif pour organiser 

les actions au sein du club ou de la structure ;  

- Evaluer son action en lien avec les projets du club ou de la structure ; 

- Définir les objectifs des séances d’animation pour l'ensemble des catégories ; 

- Encadrer les collectifs dans le cadre de l’animation en football; 

- Définir les règles de la vie collective ;  

- Veiller à leur application et leur respect ; 

- Favoriser l’intégration des publics présentant des handicaps ; 

- Mettre en place des situations adaptées pour ces publics ; 

 

 

- Communiquer les règles de sécurité auprès des pratiquants et de 

l'encadrement ; 

- Intervenir pour prévenir ou régler tout problème lié à la sécurité ; 

- Adapter son action en fonction de l'évolution des règles et normes fédérales ;  

- Evaluer les risques potentiels liés à la situation d’encadrement ;  

- Prévenir les comportements à risque pour la santé morale, physique et 

psychique des licenciés et de l'encadrement ; 

 

 

  

                                                           
1 - Document extrait du Règlement B.M.F n° 15 159 (R.N.C.P) et intitulé « Référentiel d’activités et de certification » 
- Le référentiel de certification a été supprimé. 
- Le libellé du référentiel d’activités a été complété par la notion « d’action ». 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

UC2 : Etre capable de mettre en œuvre une séance de préformation en football 
pour des jeunes d’U12 (moins de 12 ans) à U15 (moins de 15 ans), en sécurité 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  et TACHES 

Mise en application des 

projets de préformation, 

dans le cadre de la pratique 

du football en sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des règles de 

sécurité dans le respect 

des normes fédérales et de 

la réglementation en 

vigueur 

- Déterminer les groupes de niveaux et l'organisation de l'entraînement en 

préformation ; 

- Mettre en œuvre les progressions pédagogiques de la préformation ;  

- Proposer des situations pédagogiques cohérentes ;  

- Organiser les différents espaces de préformation et de pratique ;   

- Utiliser les outils d’évaluation proposés ;  

- Inscrire son action dans le projet du club ou de la structure ;  

- Coordonner son action avec l’action des autres intervenants et acteurs ;  

- Evaluer les attentes des licenciés ;   

- Prendre en compte des éléments du projet éducatif et sportif pour organiser 

les actions au sein du club ou de la structure ;  

- Evaluer son action en lien avec les projets du club ou de la structure ; 

- Définir les objectifs des séances de préformation pour l'ensemble des 

catégories. 

 

 

 - Communiquer les règles de sécurité auprès des pratiquants et de 

l'encadrement ; 

- Intervenir pour prévenir ou régler tout problème lié à la sécurité ; 

- Adapter son action en fonction de l'évolution des règles et normes fédérales ;  

- Evaluer les risques potentiels liés à la situation d’encadrement ;  

- Prévenir les comportements à risque pour la santé morale, physique et 

psychique des licenciés et de l'encadrement  
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

UC3 : Etre capable de mettre en œuvre  une séance d’entraînement en football pour des 

jeunes de U16 (moins de 16 ans) aux seniors, en sécurité 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  et TACHES 

Mise en application des 

projets d’entrainement, 

dans le cadre de la pratique 

du football en sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des règles de 

sécurité dans le respect 

des normes fédérales et de 

la réglementation en 

vigueur 

- Déterminer les groupes de niveaux et l'organisation de l'entraînement ;  

- Mettre en œuvre les progressions pédagogiques d'entraînement ;  

- Proposer des situations pédagogiques cohérentes ;  

- Organiser les différents espaces d'entraînement et de pratique ;   

- Utiliser les outils d’évaluation proposés ;  

- Inscrire son action dans le projet du club ou de la structure ;  

- Coordonner son action avec l’action des autres intervenants et acteurs ;  

- Evaluer les attentes des licenciés ;   

- Prendre en compte des éléments du projet éducatif et sportif pour organiser 

les actions au sein du club ou de la structure ;  

- Evaluer son action en lien avec les projets du club ou de la structure ; 

- Définir les objectifs des séances pour l'ensemble des catégories ; 

- Encadrer les collectifs dans le cadre de l'entraînement sportif en football 

 

 

- Communiquer les règles de sécurité auprès des pratiquants et de 

l'encadrement ; 

- Intervenir pour prévenir ou régler tout problème lié à la sécurité ; 

- Adapter son action en fonction de l'évolution des règles et normes fédérales ;  

- Evaluer les risques potentiels liés à la situation d’encadrement ;  

- Prévenir les comportements à risque pour la santé morale, physique et 

psychique des licenciés et de l'encadrement ; 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

UC4 : Etre capable de contribuer au projet associatif d’un club ou d’une structure de 

football, en sécurité 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  et TACHES 

Mobilisation des 

connaissances 

administratives 

nécessaires à la gestion 

d’un projet, en sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des règles de 

sécurité dans le respect 

des normes fédérales et de 

la réglementation en 

vigueur 

 

- Inscrire son action dans le projet du club ou de la structure ;  

- Coordonner son action avec l’action des autres intervenants et acteurs ;  

- Evaluer les attentes des licenciés ;   

- Prendre en compte des éléments du projet éducatif et sportif pour organiser 

les actions au sein du club ou de la structure ;  

- Evaluer son action en lien avec les projets du club ou de la structure ; 

- Définir les règles de la vie collective ;  

- Veiller à leur application et leur respect ; 

- Favoriser l'intégration des publics présentant des handicaps ;  

- Communiquer les règles de sécurité liées auprès des pratiquants et de 

l'encadrement ; 

- Intervenir pour prévenir ou régler tout problème lié à la sécurité dans le cadre 

du projet associatif ; 

- Participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité ;  

- Participer à des réunions internes et externes ;   

 - Contribuer à la programmation des activités ; 

- Gérer le matériel et l’utilisation des équipements ; 

- Présente le bilan du projet. 

 

 

 

- Communiquer ces règles auprès des pratiquants et de l'encadrement ; 

- Mettre en œuvre les moyens pour leur application ; 

- Intervenir pour prévenir ou régler tout problème lié à la sécurité ; 

- Adapter son action en fonction de l'évolution des règles et normes fédérales ;  

- Evaluer les risques potentiels liés à la situation d’encadrement ; 

- Prévenir les comportements à risque pour la santé morale, physique et 

psychique des licenciés et de l'encadrement. 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

                                                           
2 - Document extrait du Règlement B.E.F n° 15240 (R.N.C.P) et intitulé « Référentiel d’activités et de certification » 
- Le référentiel de certification a été supprimé. 
- Le libellé du référentiel d’activités a été complété par la notion « d’action ». 
 



 

 

 

47 

DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

• 

• 

• 
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VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

ANNEXE 3 : LE REFERENTIEL D’ACTIVITES DU BEFF3 
 

UC 1 : Diriger un projet de formation dans une structure de haut niveau de football 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  ET TACHES 

 
Conception d’un projet de 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre d’un projet de 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation des différentes 
activités d’un centre de 
formation ou d’un pôle 
espoirs ou d’un pôle national 
 
Régulation du projet de 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Elaborer un projet de formation pour des jeunes pratiquant le football dans une 
structure de haut niveau de football, 
- Organiser la formation dans une structure de haut niveau de football, 
- Piloter les activités d’une structure de haut niveau de football, 
- Se référer à une démarche d’ingénierie de projet, 
- Maîtriser l’ensemble des aspects de la formation du jeune liés à ceux du joueur 
professionnel, 
- Analyser les différents éléments composant le système de formation et leurs 
interactions entre elles et avec l’environnement. 
 
- Inscrire le projet de formation du jeune dans la politique sportive d’une structure 
de haut niveau de football, 
- Discriminer les « points critères » induisant un plan d’actions (stratégie), 
- Analyser les caractéristiques économiques, politiques, socio-affectives du sport et 
du football, 
- Maîtriser le cadre juridique et réglementaire d’une structure de haut niveau de 
football, 
- S’attacher à la configuration du cursus de formation du jeune préconisé par la 
Direction Technique Nationale de l’association membre de la FIFA. 
 
- S’informer des différentes politiques nationales et internationales liées à l’activité 
sportive du jeune en général et du football en particulier, 
- Appliquer le cahier des charges relatif au fonctionnement dans une structure de 
haut niveau de football. 
 
- Construire des outils d’analyse du système de formation en symbiose avec le 
cahier des charges et permettant d’amender le projet lors de son évolution, 
- Veiller à l’adéquation entre les finalités et objectifs du projet en formation et les 
capacités et objectifs dans une structure de haut niveau de football, 
- Proposer une politique de formation des jeunes en harmonie avec les finalités 
éducatives dans une structure de haut niveau de football, 
- Inscrire ses activités et celles de ses équipes d’intervenants dans une logique de 
formation d’une structure de haut niveau de football, 
 - Organiser les conditions d’entraînement nécessaires à la formation du jeune 
joueur, 
- S’assurer de la qualité et du maintien des conditions d’entraînement et du suivi de 
leurs entretiens, 
- Etablir une organisation coordonnant les activités des différentes personnes et 
staffs intervenant dans la formation des jeunes, 
- Participer au montage et à la réalisation du budget alloué à la réalisation du projet 
de formation, 

                                                           
3 - Document extrait du Règlement B.E.F.F n° 15266 (R.N.C.P) et intitulé « Référentiel d’activités et de certification » 
- Le référentiel de certification a été supprimé. 
- Le libellé du référentiel d’activités a été complété par la notion « d’action ». 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Définition d’une politique de 
recrutement de jeunes 
joueurs 
 
 
Communication du projet de 
formation aux différents 
acteurs 
 

 

- Organiser l’enseignement scolaire et le suivi des études, en harmonie avec les 
exigences de l’entraînement de haut niveau du jeune joueur, 
- Organiser les structures assurant une assistance médico-sportive ainsi qu’un 
accompagnement psycho-social personnalisé,   
- Formaliser la planification d’un cursus de développement du jeune joueur, 
- Déterminer la stratégie du plan d’action relatif au projet de formation. 
- Coordonner la gestion de l’effectif des différents publics « jeune » dans une 
structure de haut niveau de football. 
 
 
 
- Définir une politique de recrutement des jeunes, 
- Déterminer des protocoles de recrutement des jeunes joueurs, 
- Organiser les activités d’une cellule de recrutement. 
 
- Formaliser le projet de formation à travers des documents, 
- Communiquer autour du projet de formation en interne et en externe, 
- Veiller au respect des finalités et valeurs éducatives induites par la pratique du 
football dans une structure de haut niveau de football. 
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DOSSIER VAE PARTIE 2  
BMF-BEF-BEFF-BEPF 

 

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 

UC 2 : Piloter, en sécurité, un système d’entraînement visant à la formation d’un joueur de football 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS ET TACHES 

 
Organisation d’un système 
d’entraînement propre à la 
formation d’un jeune joueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmation des cycles 
d’entraînement 

 
 
 
 

Organisation d’une 
méthodologie 
d’entraînement propre à la 
formation d’un joueur de 
football, 

 
Adaptation d’une pédagogie 
spécifique à l’entraînement 
du jeune joueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation des jeunes aux 
futures compétitions de haut 
niveau et suivi de l’évolution 
du jeune joueur en formation 

 
 
 
 
 

 
- Analyser, dans une démarche systémique, les facteurs de performance du jeune 
joueur, 
- Maîtriser les logiques internes de la discipline « football », 
 - Gérer les potentialités et capacités des jeunes dans une structure de haut niveau 
de football, 
- S’adapter aux différents publics concernés par la formation de haut niveau, 
- Analyser sa pratique en tant qu’ « éducateur-formateur», 
- Organiser un système d’entraînement répondant aux exigences de qualité de la 
formation d’un joueur dans une structure de haut niveau de football, 
- Développer des protocoles de formation propres à l’entraînement du joueur dans 
une structure de haut niveau de football. 
 
- Construire des programmes d’entraînement visant au développement des 
différentes capacités du jeune joueur (athlétiques, technico-tactiques, mentales, 
morales), 
- Veiller à la transversalité des objectifs des différents programmes d’entraînement 
en fonction des différentes catégories d’âge. 
 
- Maîtriser les connaissances techniques, tactiques, athlétiques, socio-
psychologiques nécessaires à la formation du joueur dans une structure de haut 
niveau de football, 
- Connaître les différentes méthodes et procédés d’entraînement spécifiques à la 
formation du haut niveau. 
 
- S’approprier les différentes évolutions du football des jeunes au plan national et 
international, 
- S’informer des nouvelles connaissances relatives aux méthodologies de 
l’entraînement, à la pédagogie, 
- Anticiper les évolutions en expérimentant de nouvelles méthodes, 
- Déterminer des buts et objectifs d’apprentissage par rapport aux buts et objectifs 
de performance, 
- Opter pour les méthodes pédagogiques les plus efficientes dans la formation du 
joueur dans une structure de haut niveau de football, 
- Etre attentif aux contenus didactiques des séances d’entraînement d’un jeune en 
formation, 
- Animer « tout type » de séance d’entraînement de jeunes,  
- Organiser des entraînements personnalisés, 
- Coacher des équipes de jeunes en compétition en harmonie avec une philosophie 
de formation. 
 
- Préparer des jeunes joueurs aux futures compétitions de haut niveau, 
- Examiner la possibilité d’imposer un même système de jeu pour l’ensemble des 
équipes de jeunes du club, 
- Veiller aux problèmes de récupération, de santé, d’hygiène, 
- Veiller à la qualité de la surveillance médico-sportive, 
- Maîtriser les outils informatiques favorisant l’analyse individuelle et collective des 
entraînements et compétitions jeunes dans une structure de haut niveau de 
football. 
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Etablissement des bilans 
prospectifs d’un jeune joueur 
en formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Organiser l’éducation psychologique, la préparation mentale en harmonie avec 
l’âge biologique du jeune ainsi qu’avec les contenus et objectifs de l’entraînement, 
- Définir des protocoles d’évaluation des potentialités, des résultats et des 
progressions, 
- Mettre en œuvre les protocoles d’évaluation des potentialités, les résultats et les 
progressions en adéquation avec les programmes d’entraînement, 
- Introduire des indicateurs de réussite dans le système d’entraînement, 
- Etablir une prospective individuelle de réussite en fonction de l’évolution des 
performances du jeune, 
- Formaliser des bilans sportifs, scolaires, éducatifs et échange individuellement 
avec le jeune, 
- Evaluer les résultats et en assumer les conséquences,  
- Informer les dirigeants des résultats, 
- Communiquer au sujet du jeune et de ses résultats avec la structure familiale, avec 
la structure scolaire … 
- Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers pendant les séances d’entraînement 
et les compétitions. 
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UC 3 : Gérer les relations humaines 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  ET TACHES 

 
Management d’une équipe 
d’encadrement, 

 
 

 
 
 
Adaptation de sa 
communication aux 
différents acteurs d’une 
structure de haut niveau de 
football, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnement d’un jeune 
en formation dans la 
réalisation de son projet de 
vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Manager une équipe d’encadrement de formation des jeunes dans une structure 
de haut niveau de football, 
- Diriger une équipe de formateurs intervenant dans une structure de haut niveau 
de football, 
- Développer, au sein d’une structure de formation de jeunes, un « management 
participatif ». 
 
- Conduire des actions de relations publiques, 
- Maîtriser les différents outils de communication (internet, vidéo …), 
- Savoir communiquer en direction des différents publics en personnalisant les 
formes de relation en interne et en externe, 
- Communiquer avec les dirigeants du département « jeunes » : fonctionnement, 
résultats, difficultés, prospective …, 
- Entretenir des relations avec les responsables de la structure de haut niveau de 
football. 
 
- Insister sur le devoir de qualité des relations humaines avec le personnel des 
différents services,  
- Maîtriser ses comportements face aux aspirations excessives de l’environnement, 
- Maîtriser la promotion de la politique de formation « jeunes » de la structure de 
haut niveau de football, 
- Travailler en harmonie avec l’ensemble des entraîneurs de la structure de haut 
niveau de football, 
- Gérer les relations la structure de haut niveau de football, et les associations dont 
sont issus les jeunes. 
  
- S’investir dans la construction d’un projet individuel du jeune en formation, 
- Accompagner chaque jeune dans le suivi de son projet de formation, 
- Veiller à ce que le projet individuel du jeune représente et demeure une quête 
personnelle, 
- Aider le jeune à envisager sereinement l’après « période de formation », 
- Assister le jeune dans ses évolutions sportives, scolaires, sociales, 
comportementales, 
- Inciter le jeune à découvrir de nouveaux centres d’intérêt multiculturels, 
- S’entretenir régulièrement avec l’entourage éducatif du jeune, 
- Accompagner le développement mental et éthique du jeune par une meilleure 
connaissance de lui-même, 
- Inciter le jeune à utiliser différents procédés de reconnaissance identitaire, 
- Manager les activités du psychologue sportif, du préparateur mental, des 
intervenants extérieurs, 
- Contribuer à l’enseignement des qualités morales, 
- Etre intransigeant face au devoir d’éthique du jeune et des éducateurs-formateurs, 
- Narrer aux jeunes en formation l’identité de la structure, 
- Promouvoir les relations d’affection entre le jeune en formation et son club 
formateur, 
- Organiser des actions de formation fédérales à l’intention des jeunes. 
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Promotion des actions de 
formation professionnelle 
continue 

 
 
- Proposer des actions de formation à l’intention des éducateurs/formateurs des 
jeunes, 
- Organiser des actions de formation mentale à l’intention des 
éducateurs/formateurs de jeunes, 
- Participer aux actions de formation professionnelle continue régies par 
l’association membre de la FIFA, 
- Sensibiliser à la compréhension des lois du jeu et les appliquer dans des séquences 
d’arbitrage, 
- Informer les jeunes sur les dangers des conduites addictives (dopage, drogue …), 
- Echanger avec les jeunes sur les dérives du football et des débordements possibles 
de l’environnement. 
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ANNEXE 3 : LE REFERENTIEL D’ACTIVITES DU BEPF4 
 

UC 1 : Diriger le projet sportif d’un club de football autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou 
d’une sélection nationale 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  et TACHES 

 
Conception du projet sportif d’un 
club de football autorisé à utiliser 
des joueurs professionnels, ou 
d’une sélection nationale  
 

 
 
 
 
 

Pilotage d’un projet sportif d’un 
club de football autorisé à utiliser 
des joueurs professionnels, ou 
d’une sélection nationale  

 
 
 
 
Régulation du projet sportif d’un 
club de football autorisé à utiliser 
des joueurs professionnels, ou 
d’une sélection nationale  

  
 
 
 
 
 

 

 
- Se référer à une démarche systémique relative à l’ingénierie de projet, 
- Inscrire le projet sportif dans la politique générale du club ou de sa fédération 
nationale, 
- Examiner les diverses spécificités du club ou de la sélection nationale 
(dirigeants élus, acteurs, infrastructures, culture/club/fédération nationale) et 
de son environnement, 
- Se référer à ses savoirs d’expérience, 
- Construire des outils d’analyse de la performance de haut niveau, 
- Utiliser des moyens informatiques pour évaluer les résultats. 
 
- Connaître les règles financières et administratives à respecter dans le 
département « gestion », 
- Observer l’ensemble du cursus de formation des joueurs dans un club 
autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou dans une sélection nationale 
- Développer une politique des besoins et du recrutement en adéquation avec 
les capacités et objectifs d’un club autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une sélection nationale. 
 
- Inciter à la mise en place de structures (encadrement, infrastructures) 
nécessaires au développement d’une pratique de haut niveau, 
- Fixer les buts et objectifs du projet à atteindre, 
- Formaliser la stratégie du plan d’action relative au projet sportif, 
- Communiquer la maquette du projet aux dirigeants du club ou de sa 
fédération nationale, 
- Informer les différents groupes d’acteurs du club ou de sa fédération 
nationale du projet sportif, 
- S’assurer de la réalisation du projet, 
- Organiser un système d’indicateurs jaugeant les évolutions du projet, 
- Apporter les régulations nécessaires en fonction des écarts relevés entre ce 
qui était objectivé et l’état de réalisation, 
- Respecter les finalités et valeurs portées par la pratique du football dans un 
club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou dans une sélection 
nationale, 
 
- Participer à la lutte contre les excès (violence, tricherie, corruption) liés à la 
pratique compétitive, 
- S’investir dans la lutte contre les conduites addictives (dopage), 
- Maîtriser le cadre juridique et réglementaire d’un club de football autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, 
- Analyser les caractéristiques sociales, économiques, politiques et culturelles 
du football, 
- Etre attentif aux différentes évolutions juridiques nationales, UEFA et FIFA. 

                                                           
4 - Document extrait du Règlement B.E.P.F n° 15268 (R.N.C.P) et intitulé « Référentiel d’activités et de certification » 
- Le référentiel de certification a été supprimé. 
- Le libellé du référentiel d’activités a été complété par la notion « d’action ». 
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UC 2 : Piloter le système d’entraînement, en sécurité, de l’équipe première de football dans un club 
autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou d’une sélection nationale 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS ET TACHES 

Direction d’un système 
d’entraînement de l’équipe 
première d’un club de football 
autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une 
sélection nationale   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entraînement, à la réalisation de 
la performance de football de 
haut niveau, les joueurs de 
l’équipe première d’un club 
autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une 
sélection nationale 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adaptation sur la base 
d’évaluations, les différents 
plans d’entraînement aux 
différentes évolutions du 
contexte 

 
 
 

- Organiser le système d’entraînement, 
- Diriger le système d’entraînement, 
- Maîtriser l’ensemble des connaissances nécessaires à la construction de 
l’entraînement de haut niveau, 
- Coordonner les différents axes de la préparation du joueur (athlétique, 
technique, tactique, mentale) dans le respect de l’intégrité physique et morale 
du joueur, 
- Favorise la mise en place de séances spécifiques prenant en compte la 
préparation mentale à la compétition de haut niveau, 
- Se porter garant de la relation : entraînement-compétition-performance-
résultats, 
- Susciter des échanges entre les différents acteurs du staff technique ainsi 
qu’avec les autres cellules de développement de la performance, 
- Diriger des séances d’entraînement pour les équipes de haut niveau d’un club 
autorisé à utiliser des joueurs professionnels en toute sécurité, ou d’une 
sélection nationale, 
- Formaliser une approche didactique et pédagogique adaptée au haut niveau, 
- Proposer des contenus d’entraînement à l’aide de logiciels spécifiques. 
 
- Evaluer le système d’entraînement (fonctionnement, résultats), 
- Utiliser des outils d’évaluation, 
- Etudier les résultats de l’expertise, 
- Introduire ces constats dans l’organisation de l’entraînement, 
- S’interroger sur des dysfonctionnements et sur les écarts entre objectifs et 
résultats, 
- Concevoir des outils spécifiques au service de l’entraîneur, 
- Commenter collectivement et individuellement les bilans sportifs, 
- Déterminer les indicateurs nécessaires de résultats intermédiaires, 
- Se construire une culture stratégique, 
- Connaître et maîtriser l’ensemble des aspects de la compétition de haut 
niveau, 
- Rappeler aux différents acteurs œuvrant dans un club autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou dans une sélection nationale, les exigences de la 
compétition de haut niveau, 
- Connaître les lois du jeu et leurs applications dans la compétition de haut 
niveau, 
- Analyser une compétition internationale et les évolutions du jeu de haut 
niveau. 
 
- Approfondir ses connaissances des nouvelles technologies, 
- Analyser les performances d’un joueur, d’une équipe à l’aide de montages 
vidéo, 
- Construire un montage vidéo susceptible d’optimiser le rendement collectif 
de l’équipe première d’un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, 
ou d’une sélection nationale, 
- Analyser le rendement de l’équipe en se référant à des outils informatiques, 
- S’approprier les différents facteurs de la performance, 
- Déterminer les buts et objectifs de la préparation à long, moyen et court 
terme, 
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- S’engager dans une logique de recherche de performance de haut niveau, 
- S’informer de la remise en condition des blessés, des absents, 
- Coordonner le suivi des différentes programmations d’entraînement, 
- Savoir gérer les charges d’entraînement : effort/récupération, 
entraînement/compétition. 
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UC 3 : Manager, en compétition, l’équipe première d’un club de football autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une sélection nationale 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  ET TACHES 

 
Direction d’une équipe première d’un club 
de football autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou une sélection nationale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coaching, en compétition, de l’équipe 
première d’un club de football autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, ou une 
sélection nationale  
 
 
 
Evaluer le rendement de l’équipe première 
d’un club de football autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou d’une sélection 
nationale  
 
 
 
Optimisation des capacités de performance 
de l’équipe première d’un club de football 
autorisé à utiliser des joueurs 
professionnels, ou d’une sélection 
nationale  
 

 
- S’approprier les différents systèmes et animations de jeu, 
- Faire adopter à son équipe le système de jeu le plus compétitif, 
- Préparer son équipe au rythme de la compétition de haut niveau, 
- Préparer stratégiquement l’équipe première d’un club autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, ou une sélection nationale, à 
affronter un adversaire particulier (jeu spécifique, enjeux, 
environnement), 
- Réguler les relations entre les joueurs (ambiance du vestiaire), 
- Enoncer clairement des règles et des valeurs communes, 
- Mobiliser les joueurs à l’approche de la compétition de haut niveau 
(avant match, préparation de la compétition). 
 
 
- Coacher l’équipe en vue d’obtenir le rendement le plus performant, 
- Savoir gérer l’effectif (titulaires, remplaçants) en réponse aux 
exigences de la compétition, 
- Répondre par des solutions efficaces aux problèmes posés par 
l’équipe adverse pendant le match, 
- Se projeter rapidement dans la prochaine compétition. 
 
- Déterminer les besoins de recrutement avec pour objectif 
d’améliorer les performances de l’équipe à court et long terme, 
- Organiser l’observation de joueurs dont le profil s’intègre dans le 
projet sportif (avec la cellule de recrutement), 
- Coordonner le fonctionnement de la cellule « observation-
recrutement ». 
 
- Veiller à la dynamique positive du groupe-équipe (entraînement, vie 
collective, résultats), 
 
 
- Analyser les résultats et l’évolution d’une compétition de haut 
niveau (performance collective et individuelle). 
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UC 4 : Manager un club de football autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou une sélection nationale 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

ACTIVITES  COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES, ACTIONS  ET TACHES 

Management des joueurs, de 
l’équipe première et des différents 
staffs d’un club de football autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, 
ou une sélection nationale  

  
Maîtrise du stress développé par les 
compétitions de football autorisant 
l’utilisation de joueurs 
professionnels, ou une sélection 
nationale  
 
 
 
 
Echanges avec les différents acteurs 
d’un club de football autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, 
ou une sélection nationale  
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de sa communication avec 
l’environnement et divers médias 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

- Optimiser son expression orale,  
- Echanger objectivement avec les dirigeants (projets, résultats, évolutions, 
perspectives), 
- Maîtriser la communication non verbale, 
- Réaliser une critique positive collective et individuelle. 
 
- Gérer le stress suscité par l’incertitude de la compétition et par la surreprésentation 
des résultats, 
- Maîtriser ses comportements et émotions face à la pression des résultats dans ses 
actions et relations quotidiennes, 
- Assumer les résultats et en évaluer les conséquences, 
- Savoir gérer les crises et les conflits, 
- Manifester une grande cohérence dans les prises de décision, 
- Adopter une attitude constructive. 
 
- Manager les différents sportifs et groupes d’intervenants dans un club autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, ou dans une sélection nationale 
- Manifester son leadership à l’ensemble des acteurs du département sportif et 
technique d’un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels, ou d’une sélection 
nationale, 
- Savoir travailler en collégialité et déléguer des responsabilités, 
- Organiser les ressources humaines en tenant compte des compétences et des besoins, 
- Tisser un réseau de relations avec les autres secteurs d’un club autorisé à utiliser des 
joueurs professionnels, ou d’une sélection nationale. 
  
- Inviter les joueurs à concrétiser leur projet personnel à travers le projet sportif de 
l’équipe et du club, ou de la fédération nationale, 
- Aider les joueurs à se concentrer sur leurs performances et non sur les seuls résultats, 
- Dégager une impression de confiance face à la compétition, 
- Réguler le comportement de ses joueurs pendant la compétition, 
- Gérer l’ambiance d’après-match (joueurs, médias, supporteurs), 
- Veiller à la dynamique positive du groupe-équipe (entraînement, vie collective, 
résultats), 
 - Instaurer un climat de confiance et de recherche du plaisir, 
- Communiquer en utilisant l’ensemble des médias intervenant dans un club autorisé à 
utiliser des joueurs professionnels, ou dans une sélection nationale, 
- Participer activement aux activités de communication produites par le club ou sa 
fédération nationale (TV, internet, forums), 
- Communiquer en direction des différents publics avec les différents acteurs, 
- Prodiguer des principes collectifs tout en prêtant une attention spécifique à chacun, 
- Conduire des actions de relations publiques, 
- Développer sa qualité d’écoute, 
- Construire un réseau de ressources (humaines, technologiques), 
- Accompagner les joueurs professionnels au plan socioculturel et professionnel en se 
référant à des entretiens individualisés, 
- Percevoir la personnalité et la psychologie du joueur professionnel, 
- Inciter les joueurs à se préparer à maîtriser certaines techniques d’expression et de 
communication, 
- Améliorer le degré de communication entre les joueurs, 
- Participer à des réunions avec ses dirigeants. 
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ADRESSES UTILES 

 

IR2F COORDONNES IR2F ADRESSE 
 
 

Auvergne Rhône 
Alpes 

350B, avenue Jean Jaurès  
69007 LYON 
04.72.15.30.76 
formations@laurafoot.fff.fr 

 
 

Méditerranée 

Europôle de l’Arbois 
390 Rue Denis Papin - CS 40461 
13592 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3  
04.42.90.17.99 
Ir2f@mediterranee.fff.fr 

 
 

Bourgogne 
Franche Comté 

14F Rue Pierre de Coubertin  
Parc Mirande – 21000 DIJON 
03.45.42.13.77 
cgrillot@lbfc.fff.fr 

 
 

Normandie 

25 avenue Nelson Mandela  
CS 95333 
14053 Caen Cedex 4 
02.76.86.21.03 
vlevasseur@normandie.fff.fr 

 
 
 

Bretagne 

29 rue de la Marebaudière 
CS 96838 Commune de 
Montgermont 
35768 SAINT GREGOIRE Cedex 
02.99.35.44.62 
irff@footbretagne.fff.fr 

 
 

Nouvelle 
Aquitaine 

Centre Technique du Haillan 
17 bis rue Joliot Curie  
CS 60139 
33167 ST MEDARD EN JALLES CEDEX  
05.45.61.84.50 
Ir2f@lfna.fff.fr 

 
Centre Val de 

Loire 

CTR - Route de Velles  
36000 CHATEAUROUX 
02.54.60.24.66 
sthibault@centre.fff.fr 
 

 
 

Occitanie 

1 route de Cépet  
BP 200 
31180 CASTELMAUROU Cedex 
05.61.37.67.99 
formation@occitanie.fff.fr 

 
 

Grand Est 

LGEF – Etablissement de REIMS 
9 bis rue des bons malades 
CS 20026 – 51716 REIMS Cedex 
03.26.79.72.84 
rchalenton@fff.fr 

 
 

Paris Ile de 
France 

5 place de Valois 
75001 Paris  
01.42.44.43.37 
formations@paris-idf.fff.fr 

 
 

Hauts de France 

47 avenue du Pont de Bois 
CS 20363 
59666 VILENEUVE DASQ CEDEX 
03.59.08.59.68 
mbabeur@lfhf.fff.fr 

 
 

Pays de la Loire 

172 boulevard de Pas Enchantés 
BP 63507  
44235 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
Cedex 
02.40.80.70.77 
alongepe@lpfl.fff.fr 
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