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4. L’organisation de la formation 

4.1 Entrée en formation 

4.1.1 Exigences préalables à l’entrée en formation 

Le candidat doit au moment de son entrée en formation lors du positionnement : 
- être âgé de 18 ans révolus, 
- être licencié à la Fédération française de football pour la saison en cours, 
- être titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de la Prévention et 
Secours Civique niveau 1 (PSC1), 
 
et, 
- être titulaire du TFP de Moniteur de Football obtenu après le 2 avril 2008, 
ou, 
- être enseignant à l’Education Nationale (titulaire du CAPE ou du CAPES ou du CAPEPS) et justifier 
de 5 années d’enseignement dans un établissement de l’EN (ou conventionné avec l’EN), 
ou, 
- être ou avoir été sportif de haut niveau de football inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article 
L. 221-2 du code du sport, 
ou, 
- avoir participé à 100 matchs en tant que joueur(se) dans les championnats des compétitions fédérales 
suivantes : Ligue 1 – Ligue 2 – National 1 – National 2 – National 3 – D1 Futsal – D1 Féminine – D2 
Féminine 
ou, 

- être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option football,  

ou, 
- être titulaire de Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports, mention « football », 
 ou 
- être titulaire d’au moins un Bloc du TFP d’Entraîneur de Football obtenue dans le cadre d’une demande 
de Validation des acquis de l’expérience. 
 
Les candidats en vue de l’obtention du TFP d’Entraîneur de Football s’inscrivent à la session de leur 
choix, en fonction des conditions d’inscription propres à chaque session et aux places disponibles.  

4.1.2 Candidat à la formation en situation de handicap  

Lorsqu’un candidat à l’entrée en formation d’Entraîneur de football est en situation de handicap et 
nécessite que l’on prévoie un ou des aménagements de formation ou de certification, il doit faire une 
demande auprès de la Commission Fédérale des Entraîneurs et des Educateurs de la FFF au plus tard 
2 mois avant le premier jour des tests de sélection. 
 
Cette demande se fait via le formulaire « mise en œuvre dispositions particulières pour personnes 
handicapées » à se procurer auprès de l’Organisme de formation ou sur le site internet de la FFF : 
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/372-documents-et-contacts-utiles.html    
En plus du formulaire, le dossier comporte au minimum le dossier de candidature à la formation, un CV, 
une lettre de motivation pour son projet, un certificat médical décrivant la nature de son handicap ainsi 
qu’un avis médical précisant les aménagements nécessaires à prévoir. Le candidat peut y ajouter toute 
pièce qu’il jugerait utile.  
 
La Commission Fédérale des Entraîneurs et des Educateurs de la FFF consulte pour avis un des 
membres de la Commission Fédérale Médicale ainsi que le responsable pédagogique de ladite 
formation afin de statuer sur la demande. 
A l’issue de cette consultation, elle refuse ou accorde le ou les aménagements demandés au regard de 
la sécurité du candidat, des pratiquants, des tiers. La Commission Fédérale des Entraîneurs et des 
Educateurs est tenue de produire un avis motivé de sa décision, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus. 
Dans le cas où des aménagements sont acceptés, ils sont portés sur le livret de formation et 
communiqués à l’équipe pédagogique et au jury de certification.  
L’Organisme de Formation peut refuser la délivrance du livret de formation s’il estime que les conditions 
de sécurité du candidat et des tiers liées aux aménagements accordés ne peuvent être garanties dans 
le cadre de la formation.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=365E7D56588ACE4CD5AED739B01A32D4.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=365E7D56588ACE4CD5AED739B01A32D4.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/372-documents-et-contacts-utiles.html

