
DES ÉDUCATEURS ÉVOLUE !  
DE FORMATION

BÉNÉVOLEPROFESSIONNEL

La filière de formation des éducateurs de la Fédération Française de Football s’adapte 
aux besoins des éducateurs.trices et entraîneurs.res en proposant deux parcours 
de formation distincts : un parcours bénévole destiné aux personnes souhaitant 

perfectionner leurs compétences sans en faire leur métier et un parcours professionnel 
dédié à celles et ceux souhaitant en faire leur métier. 



Le parcours de formation bénévole a été développé pour 
répondre au besoin de développement en compétences 
des éducateurs.trices et entraîneurs.res qui s’impliquent 
bénévolement au sein de leur club.

De nombreuses formations, de 8h à 161h, sont mises à disposition des bénévoles.
Ces formations sont accessibles dès 16 ans et permettent d’acquérir les compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre et animer des séances sur des pratiques diversifiées 
et à destination de tous les publics.

 161 hjusqu’à
de formation

Février

Ajoutez à la passion toutes les compétences nécessaires pour encadrer au sein de votre club !

ATTESTATIONS FÉDÉRALES (AF) DIPLÔMES
FÉDÉRAUX (DF)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX
INITIATEURS (CFI)

Éthique et intégrité
Responsable École de Football

Coach Jeunes

Coach Seniors

Seniors

U14-U19

U10-U13

U6-U9

Beach Soccer

Gardien de But

Préparateur Physique

Futsal

Pratique féminine

Handi-foot

Foot Adapté

Arbitrage

Golf-Foot

Foot en marchant

FOOT5

Futnet

Fit-Foot

Accompagnateur d’équipe

Futsal

Projet Club

C

BÉNÉVOLE

Plus d’infos sur
fff.fr/educateurs-entraineurs/parcours-benevole



Ce parcours permet de bénéficier d’un contenu de formation  
diversifié, alliant des cours théoriques et pratiques à des mises  
en situation professionnelle.

Si vous souhaitez devenir éducateur.trice ou entraîneur.re et en faire votre métier,
engagez-vous dans le parcours de formation professionnelle.

Le parcours de formation professionnel est destiné aux éducateurs.trices 
et entraîneurs.res ayant un projet bien défini au sein de leur club.
Permettant d’accéder à des titres à finalité professionnelle, cette voie est 
accessible dès 16 ans par le Brevet de Moniteur de Football ou le Brevet 
d’Entraîneur de Football en justifiant des prérequis spécifiques.

DÈS 16 ANS

Brevet D’Entraîneur 
Formateur de Football

A

Brevet Moniteur de Football
Mention Enfants/JeunesBMF

Brevet Moniteur de Football
Mention Jeunes/AdultesBMF

DESJEPS

Brevet d’Entraîneur
Professionnel
de Football 

Brevet D’Entraîneur de FootballBEF

BEFF

Youth

BEPF

Pro

Certificats de
spécialité

B B

442 h
de formation

à partir de

PROFESSIONNEL

Plus d’infos sur
fff.fr/educateurs-entraineurs/parcours-professionnel



Équivalences valables jusqu’en juin 2027

Les connaissances acquises précédemment sur des formations ayant évolué peuvent être valorisées 
via des équivalences avec le nouveau parcours de formation comme présenté ci-après.

Module U7 CFI U6-U9

Module animateur.trice fédéral.e Attestation fédérale pratique féminine

CFF4 CFI Projet Club Certifié

CFF2 ou CFF3 + 1 jour de formation complémentaire DF Coach Jeunes

DF Coach Seniors

Modules U7 + Animateur.trice fédéral.e +
CFF1 + CFF4 + 1 jour de formation complémentaire DF Responsable École de Football

CFF3 + 1 jour de formation complémentaire

Possibilité de certifier si 2 modules d’un même CFF
Exemple : module U13 + module U15 = CFF2CFF1 - CFF2 - CFF3 - CFF4

Formation acquise Équivalence nouvelle filière

Hubert Fournier
Directeur technique national FFF

C’est avec une grande fierté que je vous annonce que la 
Fédération Française de Football fait évoluer la filière de 
formation des éducateurs.

Cette évolution est l’aboutissement d’un travail de deux 
années et qui s’inscrit dans une recherche permanente 
d’amélioration de la structuration des clubs de football 
en répondant aux enjeux de développement des 
compétences des éducateurs.trices.

Ainsi, la FFF a conçu une filière de formation à destination 
de ses clubs et de ses éducateurs.trices basée sur deux 
parcours distincts. Un parcours « bénévole » à destination 
des éducateurs qui souhaiteraient participer à la vie 
du club et un parcours « professionnel » pour ceux qui 
souhaiteraient faire de cette fonction leur véritable 
métier. Composée de formations permettant d’encadrer 
tous types de publics et de pratiques, cette nouvelle filière 
répondra aux besoins et aux enjeux de toutes et tous quel 
que soit leur projet.

UNE PÉRIODE DE TRANSITION

Pour en savoir plus rendez-vous sur
fff.fr/educateurs-entraineurs 


