Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" mention "football"

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

3. Eléments de compétences acquis
- Construire la stratégie d’une organisation du secteur ( club ou structure de football) ;
- Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du secteur ( club ou de la structure de football ) ;
- Diriger un système d’entraînement en football ;
- Encadrer le football en sécurité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le secteur de l'entraînement et de la préparation à la performance sportive repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre
fédéral et le cadre professionnel.
L'emploi s'exerce notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à la Fédération française de football ou d'entreprises du
secteur sportif professionnel en football.
Les activités du professionnel relèvent d'une délégation permanente de responsabilités dans la mise en œuvre collective, technique et
financière du projet d'activités de la structure de football.

Type d’emploi accessibles :
La certification permet d'occuper des emplois de directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur
cadre… en football.

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives
K1802 - Développement local

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'activité de l'entraîneur de football est soumise à l'application de l'article L 212-1 du code du sport.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS, CHARGE DES SPORTS

Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
1/ production d’un document analysant une expérience de
conception et de coordination de la mise en œuvre de
programmes de performance sportive en football faisant l'objet
d'une soutenance orale suivie d'un entretien
2/ mise en situation professionnelle composée de deux
modalités :

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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a. exposé suivi d’un entretien à partir d’un montage vidéo réalisé
par le candidat.
b. direction et animation d’une séance d’entraînement suivie d’un
entretien.
3/ action de formation de formateurs :
a. production d’un document présentant une action de formation
de formateurs.
b. présentation orale de l’action de formation suivie d'un
entretien.
4/ production d’un document analysant la prise en compte des
aspects de santé dans son projet d’entraînement et la prise en
compte des aspects de santé dans le club ou la structure de
football faisant l'objet d'une présentation orale suivie d'un
entretien.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est délivrée par le recteur de région académique
dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité
des unités constitutives du diplôme quel qu'en soit le mode
d'acquisition.

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

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/10/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les exigences préalables à l'entrée en formation sont les suivantes :
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 U16 à U18 ou U17 à U19
jusqu'à la saison sportive 2018-2019 de 1er 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
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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
- être capable de maîtriser "les lois du jeu" et d'arbitrer une rencontre en football ;
- être capable d'effectuer une démonstration technique de niveau "national amateur" en football ;
- être 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 ;
-d'un test pédagogique consistant en l'analyse d'un document vidéo d'un match proposé par le directeur technique national,
permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de concevoir des situations
d'entraînement adaptées.

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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