LES FORMATIONS ET DIPLÔMES PROPOSÉS
La Direction Technique du Basket-Ball National propose un cursus de formation adapté aux différentes fonctions.
Toutes les formations et évaluations sont sous la responsabilité du C.T.S PACA, Vincent CHETAIL, en charge de la
formation des cadres.
&H FXUVXV HVW VDQFWLRQQp SDU OD GpOLYUDQFH G¶XQ diplôme de la Fédération Française de Basket-Ball RX G·XQ
certificat de qualification validé par un Jury National répondant à des exigences propres à chaque niveau de
formation.
/¶HQVHPEOHGHFHVGLSO{PHVou certificats sont accessibles par la voie de la formation initiale et par la Validation des
$FTXLVGHO¶([SpULHQFH
La procédure de validation et de reconnaissance des acquis permet des allègements de formation et/ou des
équivalences.
/HVGLSO{PHVSRXUO·HQFDGUHPHQWGXEDVNHW
La FFBB et ses organes déconcentrés proposent un cursus de formation initiale et un cursus de formation
professionnelle.
- Age minLPXPG¶HQWUpHHQIRUPDWLRQ : DQVOHMRXUGHO·RXYHUWXUHGXVWDJH
/DGXUpHGHIRUPDWLRQSDUGLSO{PHHVWG·XQHVDLVRQPLQLPXPO¶HQWUDvQHXUGRLWSUHQGUHOHWHPSVGHV¶HQWUDvQHU ;
hors Animateur / Initiateur qui peuvent se passer la même saison (la formation AQLPDWHXUQ¶D\DQWSDVGpYDOXDWLRQVXU
le terrain).
Le cursus de formation initiale :
Le cursus est délégué par la FFBB à ses ligues régionales afin de permettre une offre de proximité pour le plus
grand nombre :
- Premier niveau : Animateur mini-basket, Animateur club : Présentiel + questionnaire
dispensés
- Second niveau : Initiateur : Présentiel + évaluation
par les Comités Départementaux
Le cursus de formation professionnelle (CQPTSRBB ou BPJEPS) :
Il UHFRXYUHO¶HQVHPEOHGHVFHUWLILFDWLRQVRXGLSO{PHVSHUPHWWDQWjOHXUWLWXODLUHG¶HQFadrer contre rémunération. Ces
GLSO{PHV RQW IDLW O¶REMHW FHV GHUQLqUHV DQQpHV GH QRPEUHXVHV PRGLILFDWLRQV TXL RQW FRQGXLW j XQ UpJLPH
G¶pTXLYDOHQFHHQWUHGLSO{PHV
- Certificat de Qualification Professionnel « Technicien Sportif Régional de Basket - Ball » - Diplômes de
technicien de basketball (C.Q.P.T.S.R.B.B.):
- Entraineur jeunes ± Présentiel 1 du CQPTSRBB : Présentiel + alternance + évaluation
- Présentiel 2 et 3 du CQPTSRBB : Présentiel + alternance + formation e-learning + mémoire + évaluation
- LeVGLSO{PHVG¶DQLPDWHXUGHEDVNHW- ball :
Brevet Professionnel JEPS « Sports collectifs ± Mention Basket-Ball »
Brevet Professionnel JEPS « Basket-Ball »
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Obligation :
- Chaque candidat à la formation doit entraîner une équipe dès le niveau de la formation initiateur.
- 3RXUrWUHFRQYRTXpjXQHpYDOXDWLRQOHFDQGLGDWGRLWDYRLUSDUWLFLSpjO¶HQVHPEOHGHODIRUPDWLRQ
&RPSRVLWLRQGHO¶(TXLSH7HFKQLTXH5pJLRQDOHG¶(YDOXDWLRQ :
 Le CTS responsable de la formation
 Les Cadres techniques dans les Ligues validés par le CTS et les Présidents des Ligues
 /HVWXWHXUVGXQLYHDXFRQFHUQp%UHYHWG¶(WDW
 Toute personne accréditée par le CTS et les Présidents des Ligues
LA FORMATION PERMANENTE
9RXVrWHVGLSO{Pp H VODIRUPDWLRQSHUPDQHQWHF¶HVWODSDUWLFLSDWLRQ :
- A la journée de revalidation lors du Clinic 25 Février 2018 qui permet aux entraîneurs évoluant en championnat
régional ou départemental de revalider leur diplôme pour la saison en cours.
- Les entraîneurs des NM3, NF3 et NF2 devront participer au colloque du Dimanche 28 Janvier en Provence et du
Dimanche 25 Février 2018 HQ&{WHG¶$]XUpour revalider leur diplôme.
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