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LES FORMATIONS PROPOSEES
FORMATION INITIALE FFBB
Elle comprend quatre niveaux de formation :
1er niveau : Animateur-Mini, Animateur-Club
2ème niveau : Initiateur
3ème niveau : Entraîneur Jeunes
4ème niveau : Entraîneur Régional
Pour être convoqué à une évaluation, le candidat doit avoir participé à l’ensemble de la formation.

1. Organisation globale
L’organisation et les contenus de la formation initiale sont identiques dans toute la France. Ils sont
placés au niveau de chaque Ligue sous la responsabilité du CTS chargé de la formation de cadres et
respectent des directives de la FFBB et de la DTBN.

2. Age minimum
Il existe un âge minimum d’entrée dans chaque niveau de formation initiale. Prenez-en connaissance
pour éviter tout rejet de votre dossier.

3. Durée totale de la formation initiale
La durée de la formation initiale est de 3 saisons minium incompressibles de formation et mise en
pratique avec son équipe dans son club.

4. Obligations d’entraîner
La formation initiale est conçue sur le principe de l’alternance (stage de formation et mise en pratique
avec son équipe dans son club).
Chaque candidat à la formation initiale doit obligatoirement encadrer une équipe en qualité entraîneur
ou assistant (à l’exception des candidats au niveau 1).
Le jury est coordonné par le CTS responsable de la formation des cadres.
L’absence du candidat ne justifie pas de session spéciale de rattrapage.

FORMATION QUALIFIANTE
Elle prépare à des diplômes qui permettent d’accéder à un emploi et d’être rémunéré. Pour y accéder, il est indispensable
d’être titulaire du diplôme de 4ème niveau (Entraîneur Régional) et du PSC1.
DE JEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport
Inscriptions en Février 2013
Test de sélection en Mars 2013
Début de formation en Mai 2013
Examen en Mai 2014

DES JEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de
la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport
Inscriptions en Février 2013
Début de formation en Mai 2013

MODALITES D’INSCRIPTION
ANIMATEUR MINI-BASKET ET ANIMATEUR CLUB
Renseignements, inscription et organisation dans les Comités Départementaux

INITIATEUR
Renseignements, inscription et organisation dans les Comités Départementaux.

ENTRAINEUR JEUNES SAISON (E.J SAISON)
Diplôme
Conditions
d’inscription
à l’examen E.J

Il permet d’entraîner en Championnat de Bretagne :
- une équipe benjamin, minime ou cadet.
- une équipe senior de Ligue 1 M et Ligue 2 M et F.
Il est nécessaire d’être titulaire :
- du diplôme Initiateur
- ou d’une dispense accordée par le CTS
2 stages obligatoires :

- EJ 1 : du 2 au 4 Janvier 2013 à Redon
- EJ 2 : du 22 au 24 Avril 2013 (lieu à déterminer)
Le 1er Juin 2013 à Rennes
Formation + Evaluation = 375
375 €

Dates
Evaluation
Coût de la formation

Inscription

Comprend Formation + hébergement + restauration

Aucune inscription ne sera acceptée sans chèque.
Coût de l’évaluation finale pour les redoublants : 50 €
Ligue de Bretagne avant le 15 Décembre 2012
Attention 24 places seulement !

ENTRAINEUR JEUNES ETE / ARBITRE (E.J ETE / ARB)
Diplôme
Conditions
d’inscription
à l’examen E.J
Dates
Evaluation
Coût de la formation

Inscription

Il permet d’entraîner en Championnat de Bretagne :
- une équipe benjamin, minime ou cadet
- une équipe senior de Ligue 1 M et Ligue 2 M et F
Il est nécessaire d’être titulaire :
- du diplôme Initiateur
- ou d’une dispense accordée par le CTS
1 stage obligatoire :

Du 24 au 28 Juin 2013
Le 9 Novembre 2013 à (lieu à déterminer)
Formation + Evaluation = 375
375 €
Comprend Formation + hébergement + restauration

Aucune inscription ne sera acceptée sans chèque.
Coût de l’évaluation finale pour les redoublants : 50 €
Ligue de Bretagne avant le 8 Juin 2013
Attention 24 places seulement !

ENTRAINEUR REGIONAL (E.R)
Diplôme
Conditions
d’inscription
à l’examen E.R

Il permet d’entraîner en championnat:
- une équipe benjamin, minime ou cadet Région
- une équipe de Pré-Nationale, de Ligue 2 M et Ligue 1M et F
- une équipe de N3
Il est nécessaire d’être titulaire :
- du diplôme Entraîneurs Jeunes/Juniors
- ou d’une dispense accordée par le CTS
Deux stages obligatoires :

Dates
Evaluation
Coût de la formation

Inscription

- ER 1 : du 29 au 31 Octobre 2012 à (lieu à déterminer)
- ER 2 : du 25 au 27 Février 2013 à Ploufragan
Le 20 Avril 2013
2013 à (lieu à déterminer)
Formation + Evaluation = 375 €
Aucune inscription ne sera acceptée sans chèque.
Coût de l’évaluation finale pour les redoublants : 50 €
Ligue de Bretagne avant le 7 Octobre 2012
Attention 24 places seulement !

Renseignements : Secrétariat de la Ligue de Bretagne de Basket-ball : 02 23 46 33 80

VOUS ETES DIPLOMES …
LA FORMATION PERMANENTE
C’EST LA PARTICIPATION
A la Journée Régionale de Revalidation
(J.R.R) qui permet aux entraîneurs évoluant
en championnat régional de revalider leur
carte pour la saison en cours.

Au WeekWeek-End de Pré Saison (W.E.P.S)
qui permet aux entraîneurs évoluant en
championnat national de revalider leur
carte pour la saison en cours.

NB : Le concept n’est plus de revalider pour un nombre d’années à venir mais pour la saison en cours.
Pour toutes questions relatives à la Charte Régionale Bretagne de l’Entraîneur,
Contactez Mickaël LE BRETON 06 61 73 08 16

EN CONSEQUENCE

LA LIGUE DE BRETAGNE
Organise deux Journées Régionales de Revalidation
(J.R.R) pour les Entraîneurs Bretons évoluant dans les
championnats de Bretagne.
Ces deux Journées Régionales de Revalidation auront lieu :
•

le samedi 1er Septembre 2012 à Vannes en parallèle
avec le tournoi de Pro de l’UCKNEF VANNES
(Trophée du Golfe).

•

Le samedi 15 Décembre 2012
(lieu à définir, informations auprès de la Ligue).

Renseignements et inscriptions
Ligue de Bretagne de Basket-Ball
02 23 46 33 80
Christophe EVANO
(Conseiller Technique Sportif)
06 15 73 48 70

LA ZONE OUEST
Renseignements
concernant le W.E.P.S
organisé par la Zone Ouest Basket

Rassemble un groupe formé des entraîneurs
des divisions N1 à N3. Pour la Zone Ouest, le
Week-end de Pré Saison (W.E.P.S) de
revalidation aura lieu du :

Contactez Bernard MAHIEUX : 06 08 89 40 36
Du samedi 25 au dimanche 26 août 2012
A CAEN (14).

