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Formation continue des éducateurs BEF/BMF

Réforme de la formation Professionnelle continue

Formation Professionnelle Continue 2020 2021

• Pour répondre à l’U.E.F.A, la F.F.F doit modifier la F.P.C (Formation Professionnelle 

continue) et la mettre en place selon les modalités suivantes

• Chaque moniteur doit suivre 16 heures de formation Professionnelle continue tous les 

3 ans.

• Cela permet la délivrance des licences techniques moniteurs pour les éducateurs en 

règle

• Formations proposées selon un catalogue sur l’ensemble du grand Est

• La Participation à un de ces modules de formation valide la FPC de l’éducateur pour 3 

saisons

• Le catalogue de formation est défini par la F.F.F et mis en place par les formateurs de 

l’E.T.R. Grand Est

PRINCIPES GENERAUXPRINCIPES GENERAUXPRINCIPES GENERAUXPRINCIPES GENERAUX

Educateurs 

titulaires du 

BMF ou BEF 

Module de 

FPC de 16 H

F.P.C validée 

pour 3 saisons

Principes 

d’exception

Membre actif 

des ETR et ETD 

depuis au 

moins 2 saisons

Participation à 

des actions 

normées

Formation de cadres

Projet Performance 

Fédéral

Développement et 

animation des 

pratiques

Sur proposition 

du D.T.R, 

validation de la 

F.P.C avec un 

complément 

éventuel de 

formation et un 

rapport à 

rendre

Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez contacter par mail Fabrice VILLIERE  à fvilliere@lgef.fff.fr
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PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS

DATESDATESDATESDATES DUREEDUREEDUREEDUREE LIEUXLIEUXLIEUXLIEUX TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS

• Educateurs ou éducatrices titulaires du B.M.F ou du B.E.F

• Compléter les connaissances et les compétences des « moniteurs »

• Réactualiser les connaissances des éducateurs pour les mettre en pratique dans leur 

quotidien

• Répondre aux problématiques « de terrain » rencontrées par nos éducateurs

VOIR TABLEAUVOIR TABLEAU 16 HEURES 160 Euros

LIGUE

GRAND EST 

DE FOOTBALL

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

Responsable Technique 

Jeunes

11 et 12 

septembre 2020
REIMS 160 Euros

(30 € DP – 65 € PC)

Entrainement technique et 

tactique des défenseurs

15 et 16 octobre 

2020
STRASBOURG 160 Euros

Préformation
04 et 05 Décembre 

2020
NANCY 160 Euros

Connaissance de soi et 

Préparation mentale

11 et 12 décembre 

2020
REIMS 160 Euros

(30 € DP – 65 € PC)

Entrainement technique et 

tactique des attaquants / 

gardiens de but

21 et 22 décembre 

2020
NANCY 160 Euros

Connaissance de soi et 

préparation mentale

16 et 17 janvier 

2021
NANCY 160 Euros 

Connaissance de soi et 

Préparation mentale

20 et 21 janvier 

2021
STRASBOURG 160 Euros

Entrainement technique et 

tactique des attaquants / 

Gardiens de but

19 et 20 février 

2021
ILLZACH 160 Euros

Préparation Athlétique 04 et 05 juin 2021 REIMS 160 Euros
(30 € DP – 65 € PC)
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Demande dérogation

PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC

PrincipesPrincipesPrincipesPrincipes

• Educateurs – Educatrices qui œuvrent fréquemment sur des actions techniques L.G.E.F

• Justifier durant les 3 Dernières saison sur au moins deux saisons d’éxercices de 200 

heures d’actions techniques auprès de l’E.T.R

• Envoyer une demande à la commission régionale du statut des éducateurs en listant les 

actions

• Elever son niveau de compétences en participant à des compléments individuels de 

formation proposés par le D.T.R

Demande à envoyer à la 

commission régionale du statut 

des éducateurs

200 heures d’actions 

techniques E.T.R sur 3 

saisons

Possibilité de 

complément individuel 

de formation



 

 

 FORMATION CONTINUE MONITEURS 
BEES1 – BMF - BEF 

1/3 

 
N° de Licence (obligatoire) : 
 
Nom : ___________________________________________ Prénom : _____________________________________Date Naissance : __ /__ /____ 
 
Adresse complète : ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _____________________________ Ville : _________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : __ /__ /__ /__ /__  Portable : __ /__ /__ /__ /__  E-mail :______________________________________________________________ 
 
Club : ___________________________________________________________ N° d’affiliation : ________________________________________ 
 
Diplôme :   BEES 1   BMF   BEF 
 

LISTE DES FORMATIONS MON
TANT 

DATE LIEU 

 Responsable Technique Jeunes 160€ Le 11 et 12/09/2020 REIMS 
 Ent Technique et Tactique des défenseurs 160€ Le 15 et 16/10/2020 STRASBOURG 
 Préformation 160€ Le 04 et 05/12/2020 NANCY 
 Connaissance de soi et Préparation Mentale 160€ Le 04 et 05/12/2020 REIMS 
 Ent Technique et Tactique Att / GB 160€ Le 21 et 22/12/2020 NANCY 
 Connaissance de soi et Préparation Mentale 160€ Le 16 et 17/01/2021 NANCY 
 Connaissance de soi et Préparation Mentale 160€ Le 20 et 21/01/2021 STRASBOURG 
 Ent Technique et Tactique Att / GB 160€ Le 19 et 20/02/2021 ILLZACH 
 Préparation Athlétique 160€ Le 04 et 05/06/2021 REIMS 

 

ATTENTION : 25 PLACES MAXIMUM PAR FORMATION 
 

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION : 
 

    CLUB:  Débit compte club (joindre l’attestation)   Chèque (Ordre : LGEF)    Espèces  
 
    EDUCATEUR: (merci de joindre IMPERATIVEMENT le règlement)  Chèque (Ordre : LGEF)  Espèces 
 
    AUTRES (merci de préciser):_________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                       
             
VOTRE DOSSIER doit être composé et retourné au maximum 10 jours avant la date de la formation (sous réserve de disponibilité):  
  ► de la fiche d’inscription et du règlement (ou de la prise en charge de votre club) 
 
 
                                                                                                                 Fait à …………………………………   le …………………………….  
                                                                                            

                                                                                                                              Signature 
 
 
 

Merci de retourner les documents (remplis et signés) à : 
 

LGEF Etablissement de REIMS 
M Raphael CHALENTON 
9 bis rue des Bons Malades  

51726 REIMS
 

          



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 
 

 

 

 

Je soussigné(e), (Nom et fonction) …….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

atteste que les frais relatifs à la participation de (Nom et Prénom) 

….....................................................................................…………………………  

 

à la formation ……………………………organisée par la LGEF, seront pris en 

charge par (Nom du club)………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

Le montant pris en charge s’élève à …………….. €  
 

 

 

 

 

Fait à …………………………………   le ……………………………. 

 

         

Signature et cachet du club 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Ce document est à joindre IMPERATIVEMENT lors de l’inscription. 


