Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Technicien sportif régional de basket-ball

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable dans les: Domaines organisationnels et relationnels
-programmer et planifier l’entraînement des joueurs dans un cadre sportif associatif et dans le respect de l’intégrité physique des joueurs
-expliciter les règles de vie collective et de l’activité
-évaluer les caractéristiques individuelles et collectives des joueurs
-mettre en place un projet adapté au niveau de compétition de l’équipe
-expliciter dans un langage technique professionnel adapté à son public
-mettre en œuvre les règles du jeu
-programmer les séances en respectant une planification d’entraînement
Domaines techniques et pédagogiques
-mettre en œuvre la préparation physique générale et spécifique des joueurs à la performance
-encadrer des séances relatives à la préparation générale et spécifique des joueurs
-transmettre les règles du fair-play et du comportement sportif
Domaine institutionnel et règlementaire
-communiquer par écrit (préparation et bilan)
-mettre en œuvre un projet correspondant à la politique de la structure
-se situe et agit dans le système fédéral
-participe à la vie du club et maîtrise sa vie professionnelle
-mettre en œuvre les règlements de la fédération
Domaines de la sécurité
- maîtriser les techniques de sa pratique et assurer une pratique sécuritaire visant l’intégrité physique et psychologique des pratiquants,
-aménager les zones de pratique en toute sécurité,
-veiller à l’utilisation et à la vérification du bon état du matériel et au respect des règles de sécurité,
-prendre seul la décision de modifier ou annuler toute activité, s’il s’avère que les conditions d’exécution relevant de sa responsabilité ne
permettent pas son déroulement sans danger.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
sport et animation sportive

Type d’emploi accessibles :
encadrant, entraineur

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
-L.212-1 du Code du Sport -AVENANT n°32 du 26 juin 2008 portant sur l’annexe 1 de la CCN du Sport du 7 juillet 2005 relatif aux
CQP
Les prérogatives d’exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à :
- un volume horaire de 360 h / an
- l’encadrement de 2 équipes

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Il ne peut intervenir, ni auprès d’un public scolaire sur le temps contraint, ni dans le secteur professionnel couvert par le chapitre 12 de
la CCNS.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) sport - Fédération française de
basket-ball

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/12/2015

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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