BREVET FEDERAL FSGT
D’ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL
2019/2020 et 2020/2021
Organisé par la ligue Ile de France FSGT et ses comités
Les footballs FSGT en région parisienne représentent plus de 1000 équipes et plus de 17000
adhérents. L’essentiel de la formation des animateurs, entraîneurs et responsables
d’équipes s’opère sur le tas et dans les clubs.
La Ligue Île-de-France FSGT et ses comités proposent une action de formation pour
développer et reconnaître les compétences et l’expérience de tous ceux qui encadrent ces
équipes.
Objectifs et finalités de la formation :
Disposer d’un diplôme reconnu qui garantit la reconnaissance des compétences pédagogiques et
techniques à animer, encadrer, initier la pratique de toutes les formes de football de l’enfant à l’adulte,
en toute sécurité.
Renforcer les capacités des stagiaires à développer des formes de pratiques visant à
responsabiliser les adhérents, au service de la vie associative des clubs.

Contenus de formation :
7 séquences spécifiques de 3 heures chacune :
• Gestion de groupe et des conflits
• Sécurité, physiologie, anatomie et santé
• Connaissance des publics
• Observation et analyse de match – Outils d'observation et mise en situation
• Construction et animation d'une séance / mise en situation pédagogique (3 séances pratiques)
Une journée de tronc commun organisée par la Ligue Ile de France FSGT en octobre 2019

Conditions d’obtention du diplôme: Participer aux 7 modules sur une ou deux saisons…
• Pour obtenir le brevet fédéral il faudra participer aux 7 séquences, l’évaluation étant continue.
• Un livret de formation est ouvert lors de la première participation à un des 7
modules. Si à la fin de la saison 2019/2020, un ou plusieurs modules ne sont
pas acquis, le ou la stagiaire pourra s’inscrire aux modules qui lui manquent
lors de la saison 2020/2021.
La FSGT est une fédération omnisports. Le Brevet Fédéral d'Animation est un diplôme
organisé sur plusieurs activités. Le tronc commun est l'ensemble des séquences
communes à ces formations. Elles représentent l'ensemble des connaissances et des
compétences communes d'un animateur FSGT, quelle que soit son activité. Le tronc
commun contient des séquences sur la connaissance de la FSGT, la pédagogie générale,
la vie associative et la réglementation.

Coût : 80 € Ce montant prend en compte les frais pédagogiques et du matériel remis au stagiaire.
Public visé : Entraîneurs, animateurs, joueurs capitaines d'équipes de tous les footballs (foot
en salle, foot auto arbitré à 7, foot à 11 , foot jeunes). Débutants ou confirmés. Licenciés
FSGT, âgés de 16 ans minimum.

Dates de formation :
Mercredi 5 février 2020 au comité FSGT 94 de 19h à 22h
• Observer un match pour décrypter les problèmes et mieux
coacher son équipe.

Mardi 25 février 2020 au comité FSGT 94 de 19h à 22h :
• Anatomie, Physiologie, Santé et sécurité. La préparation physique
du footballeur.

Vendredi 6 mars19h - 22h et samedi 7 mars 2020 9h - 12h :
• Jeux à thèmes, exercices et situations de jeu
• La séance d’entrainement : principes et méthode, une séance
encadrée par les formateurs.
Mercredi 18 mars 2020 au comité FSGT 94 de 19h à 22h :
• Gérer et animer un groupe.
• Prévenir et Gérer des conflits.
Vendredi 5 avril 19h – 22h et samedi 6 avril 2020 9h – 12h
• Connaissance des publics.
• Animation de jeunes footballeurs.
Un samedi en juin 2020 et/ou octobre 2020 : Journée tronc commun
• Pédagogie générale
• Responsabilité juridique
• Vie et projet associatif
• Connaissance de la FSGT

Contacts et renseignements :
Ligue Ile de France FSGT
01.49.42.23.24.
lif@fsgt.org www.liguefsgt.org

