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1. Le DESJEPS 
1.1 Niveau 
Le Diplôme d’Etat Supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS), spécialité 
« performance sportive », mention « football » est un diplôme de niveau 6 inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP) par Arrêté du 26 avril 2012, code NSF 335, publié au Journal 
Officiel le 5 mai 2012, NOR: SPOF1222076A, et délivré par le Ministère de l’Education nationale, de la 
jeunesse et des Sports ou les organismes ayant reçu son habilitation. 

1.2 Prérogatives 
Le DESJEPS répond aux obligations de l’article L212-1 du code du sport et permet à son détenteur 
d’exercer des fonctions d’encadrement du football contre rémunération. 
Les conditions et limites d’exercices sont définies par l’Annexe II-1 de la partie règlementaire du code 
du sport modifiée par l’arrêté du 12 février 2013, NOR SPOF1304814A. 

1.3 Fonctions et référentiel professionnel 
Le titulaire du Diplôme d’Etat Supérieur atteste, dans le domaine du football, des compétences 
suivantes figurant dans le référentiel de certification : 

• préparer un projet stratégique de performance en football ; 
• piloter un système d'entraînement en football ; 
• diriger un projet sportif en football ; 
• évaluer un système d'entraînement en football ; 
• organiser des actions de formation de formateurs 

 

1.4 Définition du métier  
Les activités professionnelles concernées sont classées en cinq grands groupes d'activités 
professionnelles non hiérarchisées entre elles :  
 

A. Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire :  
 

• il analyse les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles de la discipline 
de référence ;  

• il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ 
d'expertise ;  

• il met en place une veille stratégique sur le champ disciplinaire ;  
• il analyse l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation ;  
• il procède à des échanges dans le cadre de réseaux d'acteurs ;  
• il construit ses outils d'analyse de la performance dans son champ disciplinaire ;  
• il formalise des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation ;  
• il partage les analyses stratégiques avec les instances dirigeantes ;  
• il mobilise les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement sportif ;  
• il anime une démarche d'ingénierie de projet ;  
• il conçoit une politique de détection des jeunes sportifs ;  
• il propose des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des 

prescripteurs dans le cadre des objectifs sportifs ;  
• il formalise un projet de développement ;  
• il élabore les dossiers de financement ;  
• il prévoit une stratégie de mise en œuvre du projet de développement ;  
• il transmet l'information nécessaire à la prise de décision ;  
• il prépare les travaux des assemblées décisionnelles. 

 
 

B. Piloter un système d'entraînement :  
 

• il organise le système de l'entraînement ;  
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• il organise les différentes délégations ;  
• il définit les axes de la préparation physique des athlètes ;  
• il définit les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l'intégrité morale et 

physique de la personne ;  
• il conçoit une politique de suivi social et professionnel des sportifs dont il a la charge ;  
• il anticipe les évolutions en besoin de personnel pour le projet sportif ;  
• il accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail ;  
• il négocie le plan de formation du personnel ;  
• il établit les budgets prévisionnels de la direction sportive ;  
• il organise le fonctionnement financier de la direction sportive ;  
• il organise la mise en œuvre des actions partenariales. 

 
C. Diriger le projet sportif :  

 
• il dirige le système d'entraînement dans la discipline ;  
• il prescrit les organisations de travail des équipes ;  
• il veille au respect des différents protocoles de travail établis ;  
• il accompagne l'athlète vers l'optimisation de la performance ;  
• il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition ;  
• il analyse le comportement de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;  
• il analyse la performance de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;  
• il analyse la performance des autres athlètes pendant la compétition ;  
• il met en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel ;  
• il organise les échanges de pratique avec une équipe technique ;  
• il gère les relations sociales au sein de la direction sportive ;  
• il contrôle la mise en œuvre des procédures administratives au sein de la direction sportive ;  
• il contrôle les différentes procédures d'exécution budgétaire au sein de la direction sportive ;  
• il négocie avec les prestataires de l'organisation ;  
• il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;  
• il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des compétiteurs ;  
• il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans la discipline pour laquelle il est 

compétent ;  
• il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;  
• il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle 

il est compétent ;  
• il vérifie la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité ;  
• il conduit des actions de relation publique ;  
• il gère la relation avec les médias. 

 
D. Evaluer le système d'entraînement :  

 
• il formalise les bilans sportifs ;  
• il conduit l'évaluation du système de travail ;  
• il procède à l'évaluation des membres de l'équipe technique ;  
• il rend compte de la mise en œuvre de la délégation ;  
• il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive ;  
• il analyse le compte de résultat et le bilan annuel ;  
• il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés ;  
• il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement. 

 
E. Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de 

l'organisation :  
 

• il conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de 
l'organisation ;  

• il coordonne la mise en œuvre des actions de formation de formateurs décidées ;  
• il anime des actions de formation de formateurs ;  
• il participe aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateur ;  
• il établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques. 
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L’encadrement des activités physiques et sportives (APS) est une profession réglementée. 
  
Conformément au cadre réglementaire de l’encadrement des activités football et aux conditions 
d’exercice accordées à son diplôme,  le détenteur du DESJEPS répond aux obligations de l’article L 
212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une 
activité physique et sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, 
de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa 
du présent article et de l’article L 212.2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité 
professionnelle ou certificat de qualification : 
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans 
l’activité considérée. 
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues 
au II de l’article L 335-6 du code de l’éducation (…) » et permet à son détenteur d’exercer des fonctions 
d’encadrement du football contre rémunération.  
Les conditions et limites d’exercice sont définies par l’Annexe III de la partie réglementaire du code du 
sport. ». 
Cette obligation de qualification se double d’une obligation d’honorabilité, également rappelée à l’article 
L212-9 du code du sport : 
« I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré 
ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :  
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;  
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;  
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;  
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;  
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;  
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;  
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;  
8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;  
9° A l'article 1750 du code général des impôts.  
II.- En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de 
mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce 
soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives 
ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, 
ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension 
de ces mêmes fonctions. » 
 
 

1.5 Fiche RNCP 
Intitulé : Diplôme d'Etat Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - 
spécialité "performance sportive" - Mentions : " 82 disciplines sportives" 
 

AUTORITE RESPONSABLE DE LA 
CERTIFICATION  

QUALITE DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA 
CERTIFICATION  

Ministère chargé des sports et de la 
jeunesse  
Modalités d'élaboration de références :  

CPC des métiers du sport et de 
l'animation. 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale, Ministère chargé des sports et de la 
jeunesse  

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idSectionTA=LEGISCTA000006149827&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688171&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547643&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313767&dateTexte=&categorieLien=cid


8 
 

Règlement de la formation - Diplôme d’Etat Supérieur 
Saison 2020-2021 

 
Niveau et/ou domaine d’activité 
II (Nomenclature de 1969)  
6 (Nomenclature Europe)  
Convention(s) : 3246 - Animation socioculturelle  
Code(s) NSF : 335 Animation sportive, culturelle et de Loisirs 
 
Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétence acquis 
Le directeur sportif exerce en autonomie son activité d’encadrement, en utilisant le support technique 
défini par la mention 'performance sportive' dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable 
au plan pédagogique, technique et logistique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la 
charge. Il a la responsabilité pleine et entière du suivi financier et politique du projet sportif de la 
structure.     
1- Il encadre des pratiquants confirmés et des cadres     
Il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition.     
Il encadre des stagiaires dans le cadre de formation de formateurs.     
2- Il encadre des activités complexes d’entraînement et de formation     
Il pilote un système d’entraînement.     
Il organise le système de l’entraînement.     
Il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ d’expertise.     
Il évalue le système d’entraînement.     
Il formalise les bilans sportifs.     
Il conduit l’évaluation du système de travail.     
Il procède à l’évaluation des membres de l’équipe technique.     
3- Il conçoit le projet de la structure et la dirige     
Il prépare le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire.     
Il formalise un projet de développement.     
Il accompagne l’équipe dans l’analyse de son organisation de travail.     
Il négocie le plan de formation du personnel.     
Il définit le fonctionnement financier de la direction sportive.     
Il rend compte de la mise en œuvre de la délégation.     
Il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive.     
Il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés.     
Il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.     
 
Capacités et compétences attestées :     
1    Accompagner l’athlète vers l’optimisation de la performance.     
Accompagner les stagiaires en formation de formateurs.     
Réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants      
2    Concevoir le plan de performance sportive.     
Définir les axes de la préparation physique des athlètes.     
Définir les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l’intégrité morale et physique 
de la personne.     
Planifier la préparation de la performance sportive.     
Concevoir les dispositifs d'évaluation.     
Conduire l’évaluation du projet de la performance.     
Organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l’organisation.     
Encadrer la discipline sportive en sécurité.     
3    Construire la stratégie d’une organisation du secteur.     
Proposer des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des prescripteurs 
dans le cadre des objectifs sportifs.     
Préparer la prise de décision.     
Elaborer un projet de développement.     
Mobiliser les instances dirigeantes élues.     
Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur.     
Analyser le compte de résultat et le bilan annuel.     
Rendre compte de la mise en œuvre de la délégation. 
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Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce 
certificat  
Le directeur sportif travaille notamment dans le cadre d’associations sportives affiliées à une fédération 
sportive ou d’entreprises du secteur sportif professionnel. Il peut être amené à intervenir avec tous les 
publics compétiteurs. 

Emplois : Directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre.. 

Codes des fiches ROME les plus proches : 
• G1204 : Éducation en activités sportives
• K1802 : Développement local

Réglementation d'activités :   
L'activité de l'entraîneur est soumise à l'application de l'article L 212-1 du code du sport qui prévoit la 
possession de certifications spécifiques parmi lesquelles figure le DESJEPS. 

Modalités d’accès à cette certification 
Descriptif des composantes de la certification :   
Le diplôme est délivré au titre de la spécialité performance sportive et au titre de la mention « football ». 

Exigences préalables requises :  
Attestation de formation aux premiers secours.  
La ou les attestations sont fixées par l’arrêté relatif à la mention.  
Le diplôme DESJEPS est obtenu par la capitalisation de 4 unités.  
Deux unités capitalisables transversales quelle que soit la mention :  
UC 1 EC de construire la stratégie d’une organisation du secteur.  
UC 2 EC de gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur 
Une unité capitalisable de spécialité :  
UC 3 EC de diriger un système d’entraînement dans une discipline 
Une unité capitalisable de mention : 
UC 4 EC d’encadrer la discipline sportive en sécurité. 

Validité des composantes acquises : 5 an(s) 

Conditions d'inscription à 
la certification Oui Non Composition des jurys 

Après un parcours de 
formation sous statut d'élève 
ou d'étudiant  

X 

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un 
fonctionnaire de catégorie A. Il est composé, outre son 
président et à parts égales : 
– de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au
moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse 
et des sports ; 
– de professionnels du secteur d'activité, à parité
employeurs et salariés, choisis sur proposition des 
organisations représentatives. 

En contrat d'apprentissage X Idem 

Après un parcours de 
formation continue X Idem 

En contrat de 
professionnalisation X Idem 

Par candidature individuelle X 

Par expérience dispositif 
VAE prévu en 2002  X Idem 

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1204
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=K1802
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 Oui Non 

Accessible en Nouvelle Calédonie  X  

Accessible en Polynésie Française  X  
 
Liens avec d'autres certifications Accords européens ou internationaux 

Certifications reconnues en équivalence :  
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif deuxième degré 

 

 
Base légale 
Référence du décret général :   
Décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :   
Arrêté du 20 novembre 2006 
Référence arrêté portant création de la mention football : 
Arrêté du 26 avril 2012 - JO du 05 mai 2012 
Référence du décret et/ou arrêté VAE :   
Décret n°2002-615 du 26 avril 2002 
 
Pour plus d’informations 
Site internet du Ministère : http://www.sports.gouv.fr 
Site internet de l’autorité habilitée à organiser la formation : http://www.fff.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.sports.gouv.fr/
http://www.fff.fr/
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2. L’Organisme de Formation
2.1. L’Institut de Formation du Football 

2.1.1 Présentation 

L’organisme de formation de la FFF, l’Institut de Formation du Football (IFF), qui opère dans le cadre 
de la formation professionnelle, répond aux obligations de déclaration auprès de l’autorité 
administrative, la DIRECCTE (Art. L 6313-1 et L 6351-1 du code du travail). 
L’IFF a été créé en 2009 par la FFF qui lui a notamment délégué la gestion de la mise en œuvre des 
formations fédérales d’éducateurs. 

2.1.2 Habilitation 

Conformément à l’article R214-64 du code du sport, l’IFF a obtenu, préalablement à la mise en place 
de sessions de formation, l’habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Paris, par courrier en date du 19 juillet 2016 pour une durée de cinq ans (19 juillet 2021) 
Pour la saison 2017/2018, l’IFF a été habilité pour l’organisation de 3 parcours de formation en parallèle, 
d’une durée d’une saison sportive. 

2.2. Equipe de formation 
Les responsables pédagogiques de la formation sont désignés par le Directeur Technique National de 
la FFF et validés à travers l’habilitation de la DRJSCS. Ils ont suivi un cycle de formation relative à la 
méthodologie du dispositif en Unités Capitalisables. 
L’équipe de formation est composée de formateurs des différents services de la Direction Technique 
Nationale ainsi que d’experts qualifiés.   

2.3. Maître de stage 

Rôles et missions du maître de stage : 
• Il coordonne l’action de formation d’un groupe de stagiaires en centre et à l’extérieur du centre

durant le temps de formation ; Il participe à l’intégration des compétences visées ; 

En centre de formation En Club En tant que 
correspondant 

-Il assure un suivi individualisé de 
l’action de formation, dans les temps 
formels et informels. 
-Il fait le lien entre l’équipe 
pédagogique et le stagiaire. 
-Il organise des temps de travail 
collectif et de synthèse. 
-Il évalue l’attitude et la posture de son 
groupe de stagiaires en vue de leur 
faire un retour. 
-Il évalue les prestations individuelles 
et collectives. 
-Il participe à l’analyse des 
problématiques individuelles et/ou 
collectives. 

-Il fait le lien entre le club (voire 
le Président), le CT, le tuteur et 
le stagiaire. 

-Il traite le compte rendu de 
visite, en vue d’identifier 
d’éventuelles difficultés. 

-Il assure le complément 
d’information sur les 
problématiques 
spécifiquement liées à la 
formation. 

2.4. Stagiaire 
Le stagiaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions et textes relatifs à l’organisation de la 
formation et notamment le présent règlement ainsi que le règlement intérieur de l’IFF. 
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2.4.1. Déroulé de la formation 

Le stagiaire doit être responsable, assidu et faire preuve de professionnalisme, et notamment respecter 
les dates et horaires des sessions (en présentiel et à distance) ainsi que le stage de mise en situation 
professionnelle. 
Le stagiaire est tenu de participer à l’intégralité de la formation déterminée à l’issue du positionnement. 
Certaines absences peuvent être permises au cours de la formation, dans les conditions suivantes : 

- « Absences autorisées » : sont autorisées les absences pour raisons médicales (fournir un 
certificat médical) ou pour convocation par l’Etat / administration (fournir la convocation 
officielle). Ces absences doivent être justifiées auprès du/des responsable(s) pédagogique(s) 
de la formation. 

- « Absence pour convenance personnelle » : l’IFF tolère une journée d’absence pour 
convenance personnelle pour toute la durée de la formation. Le stagiaire doit au préalable 
avertir le responsable pédagogique de son absence, sans qu’il soit nécessaire de fournir un 
justificatif. Cette journée de convenance personnelle n’est pas applicable aux journées de 
certifications et de rattrapage. 

En-dehors de ces cas spécifiques, toute autre absence est prohibée et constituera un cas de 
manquement au présent règlement. Elle pourra faire l’objet de l’application par l’IFF de la procédure 
disciplinaire ci-après décrite (article 2.4.4). 

2.4.2. Ressortissant étranger 

Le stagiaire ressortissant étranger, hors Union Européenne, hors Espace Economique Européen ou 
Confédération suisse doit être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et le cas échéant d’un 
titre de séjour l’autorisant à travailler en France dans l’hypothèse où il serait salarié. 

2.4.3. Sanctions encourues en cas de manquements 

Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions relatives à l’organisation de la formation et 
notamment au présent règlement ou au règlement intérieur de l’IFF ou de la structure qui accueille la 
formation (Ligues régionales), pourra faire l’objet d’une sanction. Au sens de l’article R.6352-3 du Code 
du Travail constitue « une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l 
directrice de l'IFF ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme 
fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans 
le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit ».  

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra notamment consister en : 
• un avertissement écrit ;
• une exclusion temporaire de la formation ;
• une interdiction de se présenter à la certification finale du diplôme visé ;
• une exclusion définitive de la formation ;
• une interdiction de formuler une nouvelle demande d’inscription en vue de l’obtention d’un

diplôme délivré par la FFF pendant une durée pouvant aller jusqu'à cinq saisons.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

L’IFF doit informer l’employeur de la sanction prise, ainsi que l’organisme financeur lorsque le stagiaire 
est un salarié bénéficiant d’une formation dans le cadre d’un congé de formation. 

L’exclusion du stagiaire ne pourra en aucun cas donner lieu au remboursement des sommes payées 
pour la formation. 

2.4.4. Procédure disciplinaire 

Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui. Lorsque l’IFF envisage de prendre une sanction, il le fait selon la procédure 
disciplinaire suivante : 

• Convocation du stagiaire par LR/AR ou remise en mains propres contre décharge. La
convocation doit mentionner l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la 
possibilité pour le stagiaire de se faire assister par une personne de son choix, salariée ou 
stagiaire de l’IFF,  
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• Entretien : un représentant de l’IFF ainsi que le responsable pédagogique exposent au stagiaire
les griefs ainsi que le motif de la sanction envisagée et recueillent ses explications. Le stagiaire
peut être assisté de la personne de son choix. La sanction ne peut être prononcée
immédiatement à la fin de l’entretien.

• Prononcé de la sanction : le cas échéant, celle-ci doit être écrite et motivée, et portée à la
connaissance du stagiaire par l’IFF par LR/AR, entre un jour franc et 15 jours après la fin de
l’entretien.
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3. Le jury
Conformément à l’article R212-61 du code du sport, le jury plénier du DESJEPS spécialité 
« performance sportive » mention « football » organisé par l’IFF est nommé par le Directeur régional de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la DRJSCS de Paris. Il est composé à parts égales : 

• De formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère
chargé de la jeunesse et des sports

• De professionnels du secteur d’activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition
des organisations représentatives

Les décisions prises par le jury plénier sont susceptibles de recours gracieux devant le même jury, dans 
un délai d’un mois suivant la communication officielle des résultats. 
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4. L’organisation de la formation

4.1 Entrée en formation 
4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en formation 

Pour entrer en formation, le candidat doit remplir les 4 conditions d’accès suivantes : 

1. a) Etre capable de justifier d’une expérience d’entraîneur de football d’une équipe de niveau 
régional senior 1er et 2e niveaux les plus élevés ou national jeune U17 ou U19 pendant au 
moins six cents heures au cours des trois dernières saisons sportives ou d’une expérience 
d’entraîneur de football de niveau équivalent;  
ou  
b) Etre capable de justifier d’une expérience d’entraîneur de football d’une équipe de niveau
régional jeune U17 à U191er niveau le plus élevé pendant au moins mille heures au cours des 
cinq dernières saisons sportives ou d’une expérience d’entraîneur de football de niveau 
équivalent;  
ou  
c) Avoir exercé la fonction suivante de cadre technique fédéral de la Fédération française de
football: directeur (trice) technique régional, conseiller(ère) technique régional, conseiller(ère) 
d’animation régionale du football féminin, conseiller(ère) technique départemental ou 
conseiller(ère) départemental du football d’animation, pendant au moins une saison sportive au 
sein d’une structure déconcentrée de la Fédération française de football;  

et 

2. Etre capable de maîtriser “les lois du jeu” et d’arbitrer une rencontre en football;
et 

3. Etre capable d’effectuer une démonstration technique de niveau “national amateur” en football;
et 

4. Etre capable d’effectuer l’analyse technique et tactique d’une séquence vidéo de match de
niveau régional, d’en dégager des objectifs prioritaires de travail et de proposer des situations
d’entraînement adaptées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen: 
• de la production d’une attestation d’expérience d’entraîneur de football visée aux points a et b

ou de cadre technique de la Fédération française de football visée au point c, délivrée par le 
directeur technique national du football;  

• de la production d’une attestation de réussite de capacité à l’arbitrage délivrée par le directeur
technique national du football; 

• d’un test de démonstration technique d’un niveau national amateur d’une durée de trente
minutes, organisé par le directeur technique national du football; 

• d’un test pédagogique organisé par le directeur technique national du football consistant en
l’analyse d’un document vidéo d’un match de niveau régional permettant d’apprécier les 
capacités chez le candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de concevoir 
des situations d’entraînement adaptées.  

La réussite à chacun de ces tests fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national 
du football. 

Dispenses partielles ou totales d’exigences préalables 

Sont dispensés des exigences préalables à l’entrée en formation: 
• Le titulaire de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré option

“football” ou du diplôme fédéral d’entraîneur de football délivré par la Fédération française de 
football;  
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• Le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article
L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 “brevet
d’entraîneur de football” délivré par la Fédération française de football ou du brevet d’Etat
d’éducateur sportif du premier degré option “football”;

• Le joueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors
et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 “brevet d’entraîneur de football” délivré
par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique
national du football.

• Est dispensé du test de démonstration technique le joueur justifiant de cent matchs en seniors
dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse
justifiant de quatre-vingts matchs en seniors dans le championnat national femmes “D1” au
cours de sept saisons sportives et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 “brevet
d’entraîneur de football” délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est
attestée par le directeur technique national du football.

• Est dispensé de la production de l’attestation de capacité à l’arbitrage le titulaire du brevet d’Etat
d’éducateur sportif du premier degré option “football” ou du titre à finalité professionnelle de
niveau 3 “brevet d’entraîneur de football” délivré par la Fédération française de football.

4.1.3 Candidat à la formation en situation de handicap 

Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) peut décider d’aménager les tests d’entrée en formation, le cursus de 
formation et/ou les épreuves d’évaluation certificative (article A. 212-4 code du sport). 

Cette décision est prise après avis d’un médecin agréé par la Fédération française handisport, ou la 
Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, sur la nécessité d’aménager, le cas échéant : 
- les tests d’exigences préalables 
- la formation, ou les épreuves certificatives 

L’Institut de Formation du Football, saisi d’une telle demande avant l’inscription aux TEP, oriente le 
candidat vers le service des professions de l’animation et du sport de la DRJSCS. 

4.1.4. Constitution du dossier de candidature 

A) Pour constituer son dossier de candidature, le candidat doit fournir les pièces suivantes à l’IFF :

a) Le formulaire « dossier de candidature » et pièces justificatives
b) La copie de la licence FFF de la saison en cours ou à défaut une copie de l’attestation en

responsabilité civile pour les candidats qui n’ont pas encore reçu leur licence.
c) 1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité)
d) 1 photographie d’identité (nom et prénom au verso)
e) La copie des diplômes d’éducateurs et attestations
f) L’attestation d’honorabilité (article L212-9 du code du sport)
g) Pour les ressortissants étrangers, la copie d’un titre de séjour en cours de validité et, le cas

échéant, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France dans l’hypothèse où il serait
salarié

h) Pour les français de moins de 25 ans
• L’attestation de recensement (se rapprocher de la mairie de votre municipalité)
• L’attestation du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense

i) Attestation de formation aux Premiers Secours (AFPS ou PSC1) ou titre équivalent.
j) Pour les personnes devant justifier de la condition 1 (cf. dossier de candidature) – l’attestation

de volume horaire complétée et/ou copie des contrats
k) 1 chèque à l’ordre de l’Institut de Formation du Football d’un montant de 50 € correspondant

aux frais d’inscription.

Ce chèque sera à envoyer à l’Institut de Formation du Football, Domaine de Montjoye, 78120 
Clairefontaine en Yvelines (inscrire au dos du chèque, le nom du stagiaire et l’intitulé de la formation). 
Il sera encaissé après la réalisation des tests de sélection. 
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l) Non contre-indication médicale :
• Pour les licenciés « éducateur » ou « joueur », la copie de la licence
• Pour les licenciés « dirigeant » dont la licence ne porte pas la mention « non-contre-indication

à la pratique et à l’encadrement du football, fournir un certificat médical portant ladite mention
et datant de moins d’un an au jour du dépôt du dossier de candidature à l’entrée en formation.

m) Responsabilité civile :

Pendant la durée de la formation, le stagiaire doit être assuré en responsabilité civile pour les dommages 
corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, par conséquent il convient de joindre la copie de 
votre licence FFF de la saison en cours 2019/2020 (ou attestation en responsabilité civile) puis la licence 
2020/2021.   

Accidents corporels : L’Institut de Formation recommande aux stagiaires, notamment pour les 
formations nécessitant une pratique sportive, de souscrire un contrat d’assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels (décès, invalidité permanente et frais médicaux), pendant le temps 
de la formation. 

L’Institut de Formation vous conseille vivement de vérifier que vous disposez d’une telle protection 
notamment par le biais du régime des accidents du travail, de la licence Fédération Française de 
Football ou d’une garantie Accident de la Vie. 

B) Cas spécifique des candidats disposant d’un livret de formation

Les candidats qui disposent d’un livret de formation ouvert et qui souhaitent se réinscrire en formation 
doivent solliciter un dossier de candidature auprès de l’IFF afin de valider leur inscription.   

Ils devront également fournir les pièces suivantes : 
- La preuve de la détention d’une licence pour la saison en cours ou à défaut une copie de 

l’attestation en responsabilité civile pour les candidats qui n’ont pas encore reçu leur licence.  
- L’attestation d’honorabilité dûment signée (article L212-9 du code du sport) 
- Pour les ressortissants étrangers, la copie d’un titre de séjour en cours de validité et, le cas 

échéant, d’un titre de séjour les autorisant à travailler en France dans l’hypothèse où ils seraient 
salariés 

- Le règlement de la formation : 
o 1 chèque de 50,00 € correspondant au montant des frais d’inscription, à envoyer

impérativement avant les tests de sélection. Ce chèque pourra être encaissé dès sa 
réception, indépendamment des résultats obtenus aux tests de sélection ;  

o 1 ou plusieurs règlements des frais pédagogiques, selon les modalités précisées dans
les conditions générales de vente de l’IFF communiquées avec le dossier de 
candidature. 

4.1.5. Tests d’exigences préalables à l’entrée en formation (TEP) 

Les candidats ne répondant pas aux conditions d’accès à la formation 3 et 4 (mentionnées au 4.1.1) 
sont obligatoirement soumis aux tests d’exigences préalables à l’entrée en formation (TEP). Ces tests 
sont constitués de 2 épreuves : 

- Une démonstration technique 
- Une analyse vidéo 

Epreuves Déroulé de l’épreuve 

Test de démonstration technique d’un niveau 
national amateur. 

Match au sein du CNF 
30’ minimum. 
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Test pédagogique organisé par le directeur 
technique national du football, consistant en 
l’analyse d’un document vidéo d’un match de 
niveau régional permettant d’apprécier les 
capacités chez le candidat à observer, analyser 
et établir un diagnostic en vue de concevoir des 
situations d’entraînement adaptées. 

1- récupération ou visionnage d’une vidéo sur le 
site e-learning IFF, accompagnée d'un sujet 
préalablement défini. 

2- Présentation du sujet durant 15' maxi. 

3 - Entretien avec le jury durant 10' maxi. 

4.1.6. Tests de sélection 

L’ensemble des candidats remplissant les conditions d’accès à la formation (candidats ayant réussi les 
TEP et candidats dispensés des exigences préalables) sont soumis aux tests de sélection. L’entrée en 
formation est conditionnée par la réussite aux tests de sélection qui consistent en un entretien de 
motivation. Le candidat présente lors de l’entretien : 

- Son curriculum vitae 
- Son projet professionnel et personnel 
- Le compte-rendu et l’analyse critique de son expérience 

L’épreuve dure 30 minutes dont 10 minutes d’exposé du candidat et 20 minutes d’entretien avec le jury. 

L’entretien de motivation est noté sur 50 points. Le jury d’épreuves tiendra compte dans son évaluation 
de la qualité du rapport, la capacité d’expression, la capacité d’argumentation, la capacité du candidat 
à démontrer sa motivation et sa capacité d’anticipation. 

Résultats 
A l’issue de la session de tests de sélection, la FFF établit 2 listes : 

- Une liste principale précisant les stagiaires admis à participer à la formation 
- Une liste complémentaire précisant les stagiaires susceptibles d’être admis en formation en cas 

de désistement (ou autre cas de figure) avant le début de la formation 

4.1.7. Convention de formation et contrat de formation 

Le candidat à la formation s’inscrit auprès de l’IFF. Le stagiaire ou la structure qui l’emploie signent 
respectivement un contrat ou une convention de formation avec l’IFF qui l’orientera vers un club ou une 
structure habilité(e) par une association membre de la FIFA et validée par le Directeur Technique 
National ou son représentant pour sa mise en situation professionnelle. 
L’IFF est prestataire du stagiaire ou de sa structure. La convention de formation répond aux obligations 
des articles L 6353-1 à L 6353-7 du code du travail et précise au minimum :  

- Le niveau préalable d’entrée demandé,  
- La nature, le contenu, l’organisation de la formation et les effectifs concernés,  
- Les qualifications des formateurs,  
- Le prix de la formation, ses modalités de paiement et les conditions financières prévues en cas 

de cessation anticipée de la formation,  
- Les conditions de rupture anticipée et le délai de rétractation lors de la signature de la 

convention,  
- Les conditions générales et en particulier l’obligation pour le stagiaire d’être couvert par une 

assurance en responsabilité civile durant sa formation. 

4.1.8. Statut de l’entraîneur de football en formation 

Les stagiaires percevant une rémunération durant leur formation doivent demander, auprès des services 
départementaux de l’Etat, une attestation de stagiaire en formation dès validation par l’IFF des 
exigences préalables à la mise en situation professionnelle, conformément aux articles L 212-1 et L 
212-11 du code du sport et dans les conditions précisées à l’article R212-85 et R212-87 du code du 
sport. 
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4.1.9. Représentation des stagiaires pendant la formation 
 
Au cours de la formation, les stagiaires doivent procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le 
scrutin a lieu pendant les heures de la formation. Le responsable pédagogique de la formation a la 
charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. A la suite des élections, un procès-
verbal (PV) des opérations de vote doit être rédigé, comprenant notamment des informations quant à 
la date et l’heure d’ouverture et de clôture des votes, le nombre d’électeurs, le nombre de votants…etc. 
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour 
quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection. 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie 
des stagiaires dans l’IFF. 
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions 
d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
 

4.2 Programme 
4.2.1. Organisation 
 
La formation au Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité 
« performance sportive » mention « football » se compose de 4 Unités Capitalisables (UC) : 
 

- UC1 : Etre capable de construire la stratégie d’une organisation du secteur 
- UC2 : Etre capable de gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du 

secteur 
- UC3 : Etre capable de diriger un système d’entraînement en football 
- UC4 : Etre capable d’encadrer le football en sécurité 

4.2.2. Parcours de formation 
 
Le calendrier des sessions de formation du DESJEPS (dates limites d’inscription, tests préalables, tests 
de sélection, jury d’entrée, positionnement, jury final…) est fixé par l’IFF. 
 
La formation se déroule au Centre National du Football de Clairefontaine ainsi que dans les Ligues 
régionales de football pour les intersessions. La durée de la session de formation est de 1 saison pour 
un volume horaire total de 770 heures dont 520 heures de Mise en Situation Professionnelle (MSP). 
 
Selon les saisons, l’IFF peut être en mesure de proposer plusieurs parcours de formations distincts 
tenant compte notamment des profils des stagiaires et des UC éventuellement déjà obtenues. 

4.2.3. Positionnement et volume horaire 
 
La participation au positionnement est obligatoire pour tous les stagiaires. Sauf absence dûment justifiée 
par écrit auprès du responsable pédagogique et validée par ce dernier et par l’IFF, le candidat ne sera 
pas admis à participer à la formation. Il sera fait appel au candidat figurant en priorité sur la liste 
complémentaire. 
 
La formation est introduite par une session de positionnement qui comprend : 
 

 Une phase de présentation de la formation :  
- objectifs de la formation dans le cadre des mesures transitoires,  
- présentation du dispositif de certification et notamment le calendrier des épreuves, les critères 

d’évaluation retenus dans les épreuves de certification, 
- l’organisation pédagogique et notamment l’organisation du suivi de l’entraîneur au sein de sa 

structure sportive. 
 

 Une phase d’identification des compétences déjà acquises par les candidats en vue de 
l’élaboration d’un plan individuel de formation (P.I.F). 
Cette identification se fait lors d’un entretien semi dirigé avec l’équipe pédagogique chargée de 
piloter la formation, entretien construit à partir du curriculum du stagiaire.  

 



20 
 

Règlement de la formation - Diplôme d’Etat Supérieur 
Saison 2020-2021 

 Chaque stagiaire effectue un travail préparatoire à son premier entretien de positionnement afin 
de pouvoir présenter un bilan des expériences vécues et des compétences acquises.  

 
 Un membre de l’équipe pédagogique procède, au cours d’un entretien individuel de 45’ avec 

chaque stagiaire admis lors des tests de sélection, à :  
o l’établissement d’un bilan de ces tests,  
o la réalisation d’un bilan de ses expériences vécues,  
o la mesure des écarts entre ses compétences actuelles et celles attendues en fin de 

formation (le formateur peut questionner le stagiaire et le mettre en situation s’il a besoin 
d’informations complémentaires),  

o l’écoute de ses souhaits.  
 

 Le responsable de la formation ou son représentant vérifie les conditions d’efficacité de 
l’alternance (volume d’activité dans la structure, missions, gestion du temps et des 
déplacements, articulation avec la formation en centre, pertinence du tutorat…). Cette 
vérification peut s’effectuer en centre ou en structure. Elle est l’occasion pour le responsable du 
centre de formation de réunir tous les interlocuteurs, le stagiaire, son employeur et son tuteur, 
éventuellement les cadres techniques impliqués, et aussi de proposer les fiches de liaison entre 
le centre de formation et la structure d’accueil pédagogique.  

 
 Après concertation et analyse avec l’ensemble des formateurs, le responsable du centre de 

formation propose au stagiaire et à la structure d’accueil le parcours individualisé de formation 
comprenant les équivalences, allègements ou renforcements de formation et prenant en compte 
les dispenses éventuelles de tout ou une partie des semaines de formation, d’une ou de 
plusieurs UC (en référence à l’arrêté). Celui-ci est mentionné dans le Plan Individuel de 
Formation. Ce document qui doit être validé par le Directeur Régional de la Jeunesse et des 
Sports est annexé au livret de formation, qui est signé conjointement par le responsable du 
centre de formation, l’employeur, le stagiaire et le tuteur. Les sportives de haut niveau peuvent 
eux aussi faire l’objet d’allégement de formation. 

 
3) Une phase d’information sur la réglementation du métier 
Le stagiaire recevra une information générale sur la réglementation du métier d’éducateur sportif afin 
de bien mesurer les droits et devoirs dans le cadre de l’exercice du métier. 
 
4) Une phase de présentation de l’outil de formation à distance 
Une information spécifique sera effectuée sur l’utilisation de la plate-forme de formation à distance.  
Cette séquence permettra au stagiaire de manipuler la plate-forme et d’identifier les fonctionnalités de 
l’outil.   
 
Au cours de cette journée dédiée au positionnement (ou lors de la première semaine de formation), le 
règlement intérieur de l’IFF, le présent règlement de la formation et les règlements intérieurs des 
éventuelles structures d’accueil de la formation, sont remis au stagiaire. 
 
Dans le cadre de la formation initiale, le volume de formation est de 770 heures, dont 520 heures en 
situation professionnelle attestées par le Président du club ou de la structure, et par le tuteur 
pédagogique, dans un club ou une structure validée au préalable par le Directeur Technique National 
de la FFF ou son représentant, ou le responsable pédagogique.  
 
Le détail du volume horaire de la formation est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

CONTENU DE FORMATION VOLUME 
HORAIRE 

Tests de sélection, positionnement et certification  30h 
UC1 50h 
UC2  34h 
UC3 et UC4  112h 
Intersessions UC1-UC2 16h 
Intersessions UC3-UC4 8h 
Mise en situation professionnelle 520h 
TOTAL  770 h 

 
 



21 
 

Règlement de la formation - Diplôme d’Etat Supérieur 
Saison 2020-2021 

Le positionnement permet de prescrire, pour chaque unité capitalisable, d’éventuels allégements ou 
renforcements par rapport aux volumes horaires recommandés. Ces volumes de formation doivent 
figurer dans la convention/contrat de formation. 

4.2.4. Participants à la formation 

Engagement 
 
Le stagiaire est tenu de participer à l’intégralité du volume horaire de formation déterminé à l’issue du 
positionnement. A défaut de participation, et sauf cas d’absence prévu par le présent règlement, le 
stagiaire sera soumis à la procédure disciplinaire décrite à l’article 2.4.4 du présent règlement et pourra 
notamment se voir sanctionner d’une interdiction de participer à la certification. En cas d’absences 
répétées et/ou injustifiées, l’IFF peut également décider d’appliquer la même procédure disciplinaire. 
  
Le stagiaire est tenu de participer physiquement à toutes les mises en situation pédagogique. Il est de 
ce fait dans l’obligation, sauf pour les cas d’aménagements prévus, de pratiquer comme joueur de 
football dans le cadre des séances animées par d’autres candidats ou dans le cadre d’oppositions et ce 
durant toute la formation.  
 
Lors des séances terrains, tous les stagiaires doivent être en tenue d’entraînement. 

 Blessure 
 
En cas de blessure ou maladie bénigne (présentation d’un certificat médical), un repos peut être 
accordé. 
Un stagiaire présentant une blessure ou maladie grave (incapacité de pratiquer) au début de la session 
de formation ne pourra participer à celle-ci. 
 
En cas de blessure d’un stagiaire salarié titulaire d’une convention de formation pendant la formation, 
au cours du trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de la formation, ou pendant la mise en situation 
professionnelle, il appartient à l’IFF d’établir la déclaration d’accident du travail (formulaire cerfa type 
disponible sur le site ameli.fr). 
 

4.2.5. Validation des exigences préalables à la mise en situation professionnelle   
 
L’IFF procède le cas échéant à la validation des exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle. 
 
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes : 
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ; 
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à l’activité pour le pratiquant ; 
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ; 
– être capable de mettre en œuvre une séance d’entraînement pour une équipe ou un groupe de 
joueur de niveau national en football. 
 
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d’une séance d’entraînement 
pour une équipe ou un groupe de niveau national en football d’une durée maximale de trente minutes 
suivie d’un entretien d’une durée maximale de quinze minutes organisés par le directeur technique 
national du football. La réussite à la vérification des exigences préalables à la mise en situation 
pédagogique fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national du football. 
 
Au cours du test de sélection sera procédé à la vérification des exigences préalables à la mise en 
situation pédagogique pour les candidats sujets à cette vérification. 
 

4.3 Contenu et programme de la formation 
• Définition de la méthodologie de projet en permettant au stagiaire de construire son propre projet 

de direction. 
• Analyse du club et des interactions avec l’environnement en prenant en compte l’ensemble des 

paramètres institutionnels et réglementaires en vue de concevoir la stratégie d’un projet. 
• Appréhender les différentes techniques de management et de dynamique de groupe afin de 

favoriser la mise en œuvre et le suivi du projet de direction. 
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• Appréhender les différentes connaissances juridiques, nécessaires à la mise en œuvre du projet de 
direction. 

• Sensibiliser les stagiaires aux bases de la comptabilité nécessaires à la mise en œuvre du projet 
de direction. 

• Découvrir certains outils informatiques permettant d’améliorer la programmation et la gestion des 
activités du manager. 

• Sensibiliser les stagiaires au marketing afin de pouvoir manager un pôle de techniciens du secteur. 
• Maîtriser la connaissance de l’activité en vue d’optimiser l’entraînement. 
• Maîtriser tous les facteurs d’efficacité en compétition. 
• Animer la cellule de recrutement du club. 
• Définir un plan de formation interne à destination de l’équipe éducative de la structure. 
• Maîtriser tous les paramètres de sécurité à l’entraînement et en compétition selon la spécificité des 

publics. 
• Analyser les paramètres réglementaires en vue de conduire des actions de prévention au sein de 

la structure de football. 
• Planifier la préparation de la performance sportive. 
• Concevoir le plan de performance sportive.   
• Accompagner l’athlète vers l’optimisation de la performance. 
• Concevoir les dispositifs d'évaluation 
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5. L’alternance 
5.1 Modalités 
5.1.1. La mise en situation professionnelle 
 
L’alternance est concrétisée par un stage de mise en situation professionnelle de 520 heures minimum. 
Ce stage doit se dérouler en alternance avec les semaines de formation en centre (de la semaine 1 de 
formation à la certification). 
 
La mise en situation professionnelle doit être en relation avec le diplôme visé : 
- entraîneur d’une équipe de plus haut niveau régional amateur (U15 à seniors) ; 
- entraîneur d’une équipe de niveau national (jeunes ou seniors) ; 
- entraîneur en structure de formation de haut niveau (Pôle Espoir FFF ou centre de formation agrée ou 
section sportive agréée) ; 
 
Ce stage est sous la gestion d’un tuteur, celui-ci soutiendra le stagiaire tout au long de sa formation en 
exerçant auprès de lui une assistance régulière. Le tuteur effectue 5 visites (formatives) et ce tout au 
long de la formation, dont au moins une visite entre les semaines de formation 1 et 2. 
 
Cet accompagnement pourra également comprendre des séances d’entretiens téléphoniques de 2 
heures dans la limite de trois séances par candidat. Cet accompagnement téléphonique pourra être 
également proposé aux candidats ne devant passer que les UC1 et UC2.  
 
 
En cas d’impossibilité d’effectuer en totalité le stage de mise en situation (problème d’effectif, limogeage, 
santé…) le stagiaire doit prévenir par courrier le responsable pédagogique et s’engager à proposer une 
solution. 

5.1.2. La structure agréée 
 
Le club ou la structure de football, validé au préalable par le Directeur Technique National ou son 
représentant, ou le responsable pédagogique, où se déroule le stage de mise en situation 
professionnelle doit être affilié à une association membre de la FIFA.  
L’IFF collabore, pour la mise en situation professionnelle des candidats, avec l’ensemble des clubs ou 
structures de football affiliées à une association membre de la FIFA. 

5.1.3. Le cahier d’entraînement 
 
Le cahier d’entraînement devra être présenté au maître de stage à chaque rassemblement en centre et 
lors de la certification. 

5.2. Le tuteur 
Chaque stagiaire a un tuteur attitré qui assure le suivi et la coordination avec l’IFF ainsi que l’aide à la 
formation de l’entraîneur stagiaire et à sa préparation aux différentes épreuves de certification. 
 
Le tuteur devra être titulaire de l’une des qualifications suivantes : 
 

• BEES 2ème degré option « Football ». 
• DESJEPS spécialité « Performance sportive », mention « Football ». 
• Brevet Entraîneur Formateur de Football (Titre de niveau 2) 
• Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (Titre de niveau 2) 

 
En plus des qualifications professionnelles, le tuteur devra justifier d’une expérience minimale de trois 
saisons sportives d’encadrement compétitif à un niveau national en tant qu’entraîneur de club ou être 
Conseiller Technique à la Fédération Française de Football.  
 
Pivot de la pédagogie de l’alternance, le tuteur a un rôle essentiel à plusieurs niveaux : 
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 Il accueille et facilite l’intégration du stagiaire dans le club sportif, il l’informe, l’aide, le guide et 
assure le lien avec l’IFF tout au long de la formation. 

 Il coordonne les différentes mises en situation, lui transmet sa culture du Football et évalue 
l’acquisition de ses compétences professionnelles au cours de son stage. 

 Il lui apporte des éléments de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être indispensables 
à la pratique et l’enseignement des activités du football, ceci dans un contexte professionnel 
particulier. 

 Il contribue à l’évaluation formative du stagiaire notamment sa progression, ses acquis et ses 
manques.  
 

A cet effet, il propose à l’issue de chaque période de formation en structure d’accueil, une évaluation 
de l’implication du stagiaire et des compétences démontrées. 
 
Le tuteur atteste que le stagiaire a bien suivi la formation en structure d’accueil, conformément au 
volume d’heures déterminé, et qu’il a intégré les compétences visées au travers des évaluations 
formatives. 
 
Le tuteur n’a pas d’obligation d’être licencié à la FFF. Néanmoins, s’il n’est pas titulaire d’une licence, il 
devra fournir une copie de son attestation en responsabilité civile à l’IFF.  
 
Sur proposition du responsable pédagogique, il peut participer aux évaluations certificatives d’un autre 
stagiaire. 



25 
  

Règlement de la Formation - Diplôme d’Etat Supérieur 
Saison 2020-2021 
 

6. La certification 
6.1 Programmation 
L’IFF et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Paris définissent 
en début de saison les sessions, les dates de certification et les lieux de celle-ci.  

6.2 Centres de certification 
L’IFF est responsable de l’organisation générale de la session : accueil, affichage, horaires, public, 
matériel, terrains, salles… Les sessions de certification sont organisées sous l’autorité de la FFF. 
 

6.3 Epreuves de certification 
Le déroulement des épreuves doit être conforme au référentiel de certification, en annexe du présent 
règlement. Le stagiaire est dans l’obligation de composer en français et sa pièce d’identité pourra lui 
être demandée. 

6.3.1. Règlement des épreuves 

6.3.1.1. Certification des UC1 et UC2 
 
Les UC1 et 2 sont certifiées sur la base d’un rapport d’expérience soutenu en fin d’exercice 
professionnel. Cette épreuve permet d’évaluer le candidat sur sa capacité à diriger un projet sportif, 
réalisé dans le cadre d’une structure sportive football, visant l’optimisation de la performance.   
 
Le jury évaluera le candidat et vérifiera l’acquisition des compétences attendues sur la base de : 
 

- Un document écrit personne paginé de 20 pages maximum (hors annexes) retraçant une 
expérience « de direction de projet sportif » ou « de pilotage d'un projet de développement d'une 
organisation et de direction de celle-ci dans un champ d'activité défini dans la mention », 
assortie de son évaluation  

- Une soutenance orale de 20 minutes maximum sur le support/rapport écrit avec support 
multimédia (support multimédia fortement souhaité mais non obligatoire) devant la sous-
commission chargée de la certification. 

- Un entretien de 40 minutes maximum avec toute latitude pour les experts du jury d’y mettre fin 
lorsqu’ils l’estiment nécessaire.  
 

 
Le candidat devra déposer, 15 jours avant la certification, un exemplaire de son dossier sur la plateforme 
prévue à cet effet. L’exemplaire devra être au format PDF et sans annexes (les annexes pourront servir 
d’illustration le jour de la certification). 
 
Les stagiaires dont les dossiers n’auront pas été remis dans les délais impartis ne pourront pas se 
présenter à la certification. 
 
Les épreuves certificatives sont effectuées par des sous-commissions composées d’experts et d’un 
Conseiller Technique proposés par la DTN.  
Afin d’encadrer la journée de certification, le coordinateur (responsable pédagogique de la formation) 
réunira les experts en amont et en aval des sous-commissions.  
 
 

6.3.1.2. Certification des UC3 et 4 
 
La certification des UC3 et 4 se déroule selon les modalités suivantes : 

- La situation d’évaluation pratique : la séance d’entraînement. 
- Une situation de conception d’entraînement à partir d’un document vidéo. 
- Présentation et analyse d’une action formative dans le cadre du réseau professionnel de la FFF 

(formateur de formateurs) 
L’épreuve certificative se déroulera au sein du contexte professionnel (club). 
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Les épreuves certificatives sont effectuées par des sous-commissions d’évaluation composées de 
cadres techniques de la FFF, d’éducateurs titulaires d’un diplôme de niveau II et le cas échéant des 
partenaires sociaux. 
 
 

6.3 Rattrapage 
 
Les UC non validées peuvent faire l’objet d’une session de rattrapage qui doit être programmée avant 
le jury final.  
 
Les épreuves de rattrapage seront construites en fonction des UC qui restent à valider. 

6.4 Résultats 
Un candidat qui valide les quatre UC constitutives et la mise en situation professionnelle obtient le 
Diplôme d’Etat Supérieur.  
Un candidat qui ne valide pas l’ensemble des quatre UC conserve la validité des UC obtenues dans le 
cadre de sa formation. 
 
L’IFF communiquera les résultats auprès de chaque candidat. Les décisions relatives aux réussites 
partielles et aux échecs à la formation devront prendre la forme d’une notification individuelle adressée 
par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception.  
 
 
 

7. La validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
7. 1 Définition 
Ce dispositif permet pour un candidat l'obtention de tout ou partie du DESJEPS « spécialité 
performance » sportive mention « Football » sur la base de son expérience en lien avec les 
compétences visées du diplôme, 
 
Conformément à l’article L.335-5 du code du travail « Toute personne justifiant d'une activité 
professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de 
haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des 
responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct 
avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience 
prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ».   .   
Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, ayant au 
moins un an d’expérience (de façon continue ou non) peut réaliser une demande de VAE, sous réserve 
d’avoir 18 ans. 
 
 

7.2 Dossier de demande de VAE 
 
La demande de dossier type de demande de VAE est à effectuer auprès de LA DRJSCS. Une seule et 
unique demande de VAE peut être effectuée par année civile et pour le même diplôme tous organismes 
de formation confondus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid
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8. Délivrance du diplôme 
 
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, 
conformément à l’article R. 212-63, le diplôme du DESJEPS dans la mention considérée, dès lors que 
le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que 
soit leur mode d’acquisition. 



28 
  

Règlement de la Formation - Diplôme d’Etat Supérieur 
Saison 2020-2021 
 

ANNEXE 1 : REFERENTIEL DE CERTIFICATION (Annexe II-4-1 code 
du sport) 

UC 1 EC   
De construire la stratégie d'une organisation du secteur  

 
OI 11 EC  

 
De préparer la prise de décision  

 
OI 111 EC  

 
D'organiser une veille en terme d'information dans le champ 
d'intervention de l'organisation dans le cadre de réseaux 
professionnels  

 
OI 112 EC  

 
D'analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et 
culturelles du territoire de référence  

 
OI 113 EC  

 
D'analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité de 
l'organisation  

 
OI 114 EC  

 
De formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de 
l'organisation  

 
OI 12 EC  

 
D'élaborer un projet de développement  

 
OI 121 EC  

 
De veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes de 
l'organisation dans une perspective éducative  

 
OI 122 EC  

 
De mobiliser les ressources internes dans la préparation d'un projet de 
développement  

 
OI 123 EC  

 
D'animer une démarche d'ingénierie de projet  

 
OI 124 EC  

 
De formaliser un projet de développement  

 
OI 125 EC  

 
D'élaborer les dossiers de financement  

 
OI 13 EC  

 
De mobiliser les instances dirigeantes élues  

 
OI 131 EC  

 
De transmettre l'information nécessaire à la prise de décision  

 
OI 132 EC  

 
D'exposer les alternatives stratégiques aux instances dirigeantes  

 
OI 133 EC  

 
De préparer les travaux des assemblées décisionnelles  

 
UC 2 EC  

 
De gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du 
secteur  
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OI 21 EC  

 
De gérer les ressources humaines d'une organisation du secteur  

 
OI 211 EC  

 
De concevoir une stratégie de développement des ressources 
humaines  

 
OI 211 EC  

 
D'anticiper l'évolution des besoins en personnel  

 
OI 212 EC  

 
De négocier le plan de formation du personnel  

 
OI 213 EC  

 
De gérer les relations sociales au sein de l'organisation  

 
OI 214 EC  

 
De contrôler la gestion administrative du personnel  

 
OI 215 EC  

 
De procéder à l'évaluation des personnels  

 
OI 22 EC  

 
De gérer les ressources financières d'une organisation du secteur  

 
OI 221 EC  

 
D'établir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement  

 
OI 222 EC  

 
D'organiser le fonctionnement financier de l'organisation  

 
OI 223 EC  

 
De négocier avec les prestataires de l'organisation  

 
OI 224 EC  

 
De contrôler les différentes procédures d'exécution budgétaire  

 
OI 23 EC  

 
De rendre compte de la mise en œuvre de la délégation  

 
OI 231 EC  

 
D'évaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l'organisation  

 
OI 232 EC  

 
D'expliquer les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés  

 
OI 233 EC  

 
D'élaborer des propositions d'évolutions possibles  

 
UC 3 EC  

 
De diriger un système d'entraînement dans une discipline  

 
OI 31 EC  

 
De concevoir le plan de performance sportive  

 
OI 311 EC  

 
D'analyser les facteurs de la performance sportive  

 
OI 312 EC  

 
De définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme  

 
OI 313 EC  

 
De choisir les indicateurs de réussite intermédiaire  

 
OI 314 EC  

 
De définir une politique de détection des jeunes sportifs  
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OI 315 EC  

 
D'organiser les échanges de pratique avec une équipe technique  

 
OI 32 EC  

 
De planifier la préparation de la performance sportive  

 
OI 321 EC  

 
D'organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation 
de la performance sportive  

 
OI 322 EC  

 
De définir les axes de la préparation physique des athlètes  

 
OI 323 EC  

 
De définir les axes de la préparation mentale des athlètes  

 
OI 324 EC  

 
De concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs  

 
OI 33 EC  

 
D'accompagner l'athlète vers l'optimisation de la performance  

 
OI 331 EC  

 
De diriger l'entraînement dans la discipline  

 
OI 331 EC  

 
De veiller au respect des différents protocoles de travail établis  

 
OI 332 EC  

 
D'encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition  

 
OI 333 EC  

 
D'analyser le comportement de l'athlète pendant la compétition  

 
OI 334 EC  

 
De mettre en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, 
physique ou relationnel  

 
OI 335 EC  

 
De gérer la relation avec les médias  

 
OI 34 EC  

 
De conduire l'évaluation du projet de la performance  

 
OI 341 EC  

 
De formaliser les bilans sportifs  

 
OI 342 EC  

 
D'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés  

 
OI 343 EC  

 
De proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de 
développement  

 
OI 35 EC  

 
D'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux 
professionnels de l'organisation  

 
OI 351 EC  

 
De concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des 
réseaux professionnels de l'organisation  

 
OI 352 EC  

 
De coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées  
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OI 353 EC  

 
D'animer des actions de formation  

 
OI 354 EC  

 
De participer aux échanges professionnels dans le cadre de formation 
de formateurs  

 
OI 355 EC  

 
D'évaluer des actions de formations  

 
UC 4 EC  

 
D'encadrer la discipline sportive en sécurité  

 
OI 41 EC  

 
De réaliser en sécurité les démonstrations techniques  

 
OI 411 EC  

 
D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline  

 
OI 412 EC  

 
D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration 
technique  

 
OI 413 EC  

 
D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique  

 
OI 42 EC  

 
De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des 
pratiquants  

 
OI 421 EC  

 
D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant  

 
OI 422 EC  

 
D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant  

 
OI 423 EC  

 
De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident 
ou d'accident  

 
OI 43 EC  

 
D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers  

 
OI 431 EC  

 
D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique  

 
OI 432 EC  

 
D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et le milieu dans 
lequel il se pratique  

 
OI 433 EC  

 
D'assurer la sécurité passive des équipements  

 
OI 434 EC  

 
D'agir en cas de maltraitance des mineurs 
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GRILLE DE CERTIFICATION DU D.E.S.J.E.P.S UC 1 

 
«Civilité» «Prénom» «Nom»  

 

1er PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 
 

 Absent 

 

2ème PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 
 

 Absent 

Nom de l’organisme de formation : 
Institut de Formation du Football 

Spécialité du DESJEPS : 
Performance sportive 

N° d’habilitation de la formation : 
«Promotion» 

Mention(s) : 
Football 

UC 1 : Etre Capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur 
OI 1.1 EC de préparer la prise de décision 

Organiser une veille en termes d'information dans le champ d'intervention de l'organisation dans le cadre de réseaux 
professionnels 
Analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles du territoire de référence 
Analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation 
Formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation 

OI 1.2 EC d’élaborer un projet de développement 
Veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes de l'organisation dans une perspective éducative 
Mobiliser les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement 
Animer une démarche d'ingénierie de projet 
Formaliser un projet de développement 
Elaborer les dossiers de financement 

OI 1.3 EC de mobiliser les instances dirigeantes élues 
Transmettre l'information nécessaire à la prise de décision 
Exposer les alternatives stratégiques aux instances dirigeantes 
Préparer les travaux des assemblées décisionnelles 

 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

1er PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 

   AVIS FAVORABLE 
 

   AVIS DÉFAVORABLE 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

2ème PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 

   AVIS FAVORABLE 
 

   AVIS DÉFAVORABLE 

Nom de l’expert 1 : Signature : Nom de l’expert 1: Signature : 

Nom de l’expert 2: Signature : Nom de l’expert 2: Signature : 
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GRILLE DE CERTIFICATION DU D.E.S.J.E.P.S UC 2 

 
 

«Civilité» «Prénom» «Nom» 
 

1er PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 

 Absent 

 

2ème PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 

 Absent 

Nom de l’organisme de formation : 
Institut de Formation du Football 

Spécialité du DESJEPS : 
Performance sportive 

N° d’habilitation de la formation : 
«Promotion» 

Mention(s) : 
Football 

UC 2 : Etre Capable de gérer les ressources humaines et financières d’une 
organisation de secteur 

OI 2.1 EC de gérer les ressources humaines d'une organisation du secteur 
Concevoir une stratégie de développement des ressources humaines 
Anticiper l'évolution des besoins en personnel 
Négocier le plan de formation du personnel 
Gérer les relations sociales au sein de l'organisation 
Contrôler la gestion administrative du personnel 
Procéder à l'évaluation des personnels 

OI 2.2 EC de gérer les ressources financières d'une organisation du secteur 
Etablir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement 
Organiser le fonctionnement financier de l'organisation 
Négocier avec les prestataires de l'organisation 
Contrôler les différentes procédures d'exécution budgétaire 

OI 3.3 EC de rendre compte de la mise en œuvre de la délégation 
Evaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l'organisation 
Expliquer les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés 
Elaborer des propositions d'évolutions possibles 

 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

1er PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 
   AVIS FAVORABLE 

 
   AVIS DÉFAVORABLE 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

2ème PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 
   AVIS FAVORABLE 

 
   AVIS DÉFAVORABLE 

Nom de l’expert 1 : Signature : Nom de l’expert 1: Signature : 

Nom de l’expert 2: Signature : Nom de l’expert 2: Signature : 
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«Civilité» «Prénom» «Nom»  
 

1er PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 

 Absent 

 

2ème PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 

 Absent 

Nom de l’organisme de formation : 
Institut de Formation du Football 

Spécialité du DESJEPS : 
Performance sportive 

N° d’habilitation de la formation : 
«Promotion» 

Mention(s) : 
Football 

UC3 : Etre Capable de diriger un système d'entraînement dans une discipline 
OI 31 EC de concevoir le plan de performance sportive 

D'analyser les facteurs de la performance sportive 
De définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme 
De choisir les indicateurs de réussite intermédiaire 
De définir une politique de détection des jeunes sportifs 
D'organiser les échanges de pratique avec une équipe technique 

OI 32 EC de planifier la préparation de la performance sportive 
D'organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance sportive  
De définir les axes de la préparation physique des athlètes 
De définir les axes de la préparation mentale des athlètes 
De concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs 

OI 33 EC d'accompagner l'athlète vers l'optimisation de la performance 
De diriger l'entraînement dans la discipline 
De veiller au respect des différents protocoles de travail établis 
D'encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition  
D'analyser le comportement de l'athlète pendant la compétition 
De mettre en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel 
De gérer la relation avec les médias 

OI 34 EC de conduire l'évaluation du projet de la performance 
De formaliser les bilans sportifs  
D'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés 
De proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement 

OI 35 EC d'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation 
De concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation 
De coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées 
D'animer des actions de formation 
De participer aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateurs  
D'évaluer des actions de formations 

 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

1er PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 

   AVIS FAVORABLE 
 

   AVIS DÉFAVORABLE 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

2ème PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 

   AVIS FAVORABLE 
 

   AVIS DÉFAVORABLE 

Nom de l’expert 1 : Signature : Nom de l’expert 1: Signature : 

Nom de l’expert 2: Signature : Nom de l’expert 2: Signature : 

 

 
GRILLE DE CERTIFICATION DU D.E.S.J.E.P.S UC 3 
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GRILLE DE CERTIFICATION DU D.E.S.J.E.P.S UC 4 

 
 

«Civilité» «Prénom» «Nom» 
 

1er PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 

 Absent 

 

2ème PASSAGE : 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 

 Absent 

Nom de l’organisme de formation : 
Institut de Formation du Football 

Spécialité du DESJEPS : 
Performance sportive 

N° d’habilitation de la formation : 
«Promotion» 

Mention(s) : 
Football 

UC 4 : Etre Capable d’encadrer la discipline sportive en sécurité 

OI 41 EC de réaliser en sécurité les démonstrations techniques 
D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline 
D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique 
D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique 

OI 42 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants 
D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant 
D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant  
De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident 

OI 43 EC d'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers 
D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique  
D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et le milieu dans lequel il se pratique 
D'assurer la sécurité passive des équipements 
D'agir en cas de maltraitance des mineurs 

 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

1er PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 
   AVIS FAVORABLE 

 
   AVIS DÉFAVORABLE 

PROPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DU 
 

2ème PASSAGE : 
 (Cocher la case correspondante) 

 
   AVIS FAVORABLE 

 
   AVIS DÉFAVORABLE 

Nom de l’expert 1 : Signature : Nom de l’expert 1: Signature : 

Nom de l’expert 2: Signature : Nom de l’expert 2: Signature : 
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