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Le Brevet Fédéral : Qu’est ce que c’est?

6 INFOS clés pour appréhender ce nouveau
dispositif de formation.

SEPTEMBRE 2020

J’encadre des ENFANTS U7/U9/U11 = BF ENFANT
J’encadre des JEUNES U13/U15 = BF JEUNES
J’encadre des ADULTES U17/U20/SENIOR = BF ADULTES
J’encadre des pratiques non compétitives = BF VIVRE ENSEMBLE

37 HEURES DE FORMATION

Une formation mixant différents modes
pédagogiques
E-learning, Présentiel, Défi terrain

21 heures de formation en centre soit
3 JOURS

Une NOUVELLE PEDAGOGIE attractive et interactive:

Des outils interactifs pour co-construire des savoirs et des compétences
d’encadrant
Des formateurs agiles et facilitateur au service de l’accompagnement du stagiaire

6 ETAPES DE FORMATION

De l’alternance entre Je me prépare, J’essaie, Je
partage, Je corrige et J’apprends
Une formation sur 6 semaines minimum comportant
un cycle d’encadrement et une période de
compétitions (sauf BF VxE)

J ’ai fini mon BF je souhaite faire évoluer mes missions au sein du club, Je me SPECIALISE

Je suis titulaire du BF ENFANT ou JEUNES = je passe des Certificats de spécialités du parcours EDUCATEUR
Je suis titulaire du BF Jeunes ou Adultes = je passe des Certificats de spécialités du parcours ENTRAINEUR
Je suis titulaire d ’un BF = je passe des certificats de spécialités du parcours DEVELOPPEUR

UN CHANGEMENT avec AGILITE et FLEXIBILITE

Mise en œuvre SEPTEMBRE 2020
Des dispositions transitoires entre les 2 modèles:
Diplôme INITIATEUR = BF ENFANT, JEUNES ou ADULTE
Diplôme ANIMATEUR = entrée en formation BF de votre
choix

Une nouvelle PHILOSOPHIE de formation
SIMPLIFIER l ’offre de formation
ADAPTER les méthodes pédagogiques
FORMER toutes les composantes de l ’encadrement
des pratiques
COMMUNIQUER les offres de formation autrement
FIDELISER l ’encadrant dans sa pratique

QU’EST CE QUE C’EST?

ET APRES?

POURQUOI?

COMMENT?
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