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CERTIFICAT D’ENTRAÎNEUR PREPARATEUR 
PHYSIQUE DE LA FORMATION (U13 – U19) 

C.E.P.P.F. - Saison 2021/2022 
 

DEVIS / PROGRAMME - 2021/2022 
 

INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 46078 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-

France - N° Siret : 514 712 355 00015 
 

Document à transmettre à l’organisme qui prendra en charge votre formation 
Volume Horaire : 128 heures 
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  - Entraineur chargé de la préparation physique U13-U19  dans un centre de formation agréé d’un club 
professionnel (L1, L2, National) ou auprès d’équipes U17/U19 Nationaux garçons ou dans une académie 
d’un club de D1 féminine ; 

- Membre d’une Equipe Technique Régionale référent préparation physique ; 
- Conseiller Technique de la FFF – Pôles FFF ; 
- Adjoint des sélections nationales U16 à U19 (filles ou garçons).   
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- Etre capable de mettre en place un dispositif de préparation physique de jeunes joueurs dans une   
structure de formation agréée ou de jeunes joueuses dans une académie d’un club de D1 (U13-U19) ; 

- Etre capable de mettre en œuvre une méthodologie d’entraînement dans le but d’optimiser le 
développement physique des joueurs (euses) en formation ; 

- Etre capable d’élaborer et de conduire les contenus de préparation physique en lien avec le projet de 
formation du jeune footballeur (euse). 
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 Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
 Etre licencié(e) F.F.F ; 

Et 
 Etre titulaire du Brevet d’Entraîneur de Football ; 
ou 
 Etre titulaire du BMF et d’un diplôme universitaire de niveau 5 (bac + 2) en sciences et techniques 

des activités physiques et sportives (STAPS). 
 
Et  

 Justifier de 2 saisons d’expérience en tant de préparateur physique : 
o dans un centre de formation agréé d’un club professionnel (L1, L2, National) ou ; 
o dans une académie d’un club de D1 féminine ou ; 
o d’une équipe U17/U19 National garçons ou ; 
o dans un pôle espoirs filles ou garçons ou ; 
o dans une section sportive scolaire de 2nd cycle. 

ou  
 Justifier de 2 saisons d’expérience dans la fonction : 

o de Conseiller Technique de la FFF – Pôles FFF ou ; 
o de Référent Préparation Physique dans une Equipe Technique Régionale ou ; 
o d’Adjoint des sélections nationales U16 à U19 (filles ou garçons). 
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Formation répartie sur une saison sportive : 

Formation pédagogique et théorique en Centre (4 modules : 20 jours – 128 h) 
- 3 Sessions de 5 jours + 1 session d’évaluation certificative terminale de 5 jours 
- Contrôle continu des connaissances 
- Mise en situation pédagogique 
- Evaluations pédagogiques 

Stage de mise en situation professionnelle -Tutorat (3 périodes – 50 jours 400h) 
- Mise en situation professionnelle dans une structure de formation d’un club professionnel agréé (L1, L2, 

National) ou dans une académie d’un club de D1 féminine. 
- Elaboration d’un mémoire portant sur le dispositif de Préparation Physique dans la structure de formation 

du stagiaire lors de son stage de mise en situation professionnelle (sujet de mémoire commun). 

Stage en situation d’observation (6 jours - 42h) 
Stage d’observation dans deux structures différentes (dont 1 obligatoire) du poste occupé par le 
stagiaire durant son stage de mise en situation professionnelle : 
- Centres de formation professionnels agréés (L1, L2),  
- Pôles espoirs masculin (1er cycle), ou préformation d’un club professionnel (L1, L2) 
- Pôles espoirs féminins (2nd cycle), ou académie d’un club de D1 féminine  
- Equipes professionnelles (L1, L2) ou équipe de D1 féminine : obligatoire 

Rapport de stage à produire pour chacune des 2 structures observées 
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- Les déterminants de la performance en football. 
- Le développement physique, moteur, mental et affectif de l’enfance à l‘âge adulte. 
- La méthodologie de l’entrainement. 
- Les outils de quantification de l’entrainement. 
- Les contenus de formation du joueur (euse) de football en préformation et en formation. 
- Les courants pédagogiques appropriés à l’encadrement de l’enfant et de l’adolescent (e). 
- Les méthodologies de la réathlétisation du joueur (euse) en retour de blessure. 
- L’épidémiologie propre au jeune joueur (euse) en préformation et en formation. 
- Les principes de santé liés à la pratique du football (prophylaxie)  
- Les principes nutritionnels relatifs à la performance dans le football. 
- La réglementation de la lutte contre le dopage. 
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- Exposés théoriques, mises en situations pédagogiques, temps d’échanges entre formateurs et stagiaires, 
ateliers, travail de groupe. Témoignage d’expert.  

- Supports pédagogiques sous forme de diaporamas, documentations remises aux stagiaires, plateforme de 
formation (Claroline) 
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Calendrier de la formation : 
S1 : du 18 au 22 octobre 2021* S2 : du 29 novembre au 3 décembre 2021* 
S3 : du 7 au 11 février 2022* 
Certification : du 11 au 15 avril 2022* 
Effectif : 20 stagiaires maximum 
Coût  pédagogique : 3904,00 € Net de taxes 
Lieu de la formation : Centre National du Football – Clairefontaine (78120) 
Hébergement et Restauration : Centre National du Football  (non obligatoire) 
*L’IFF se réserve le droit de modifier le calendrier de formation


