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Formation des éducateurs 2020 2021
Parcours de formation S.T.A.P.S REIMS

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

Etre âgé de 16 ans minimum

Etre licencié à la fédération française de football pour la 

saison en cours

Etre titulaire du PSC1 ou de l’attestation de formation aux 

premiers secours

Brevet de 
Moniteur de 

Football

• Le métier de moniteur de football : 

• Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil 
des licenciés

• Encadrer les différentes équipes d’un club au niveau 
départemental

• Animer et développer le projet club dans les domaines 
sportif, éducatif et associatif

• Participer aux actions de communication, de 
promotion et de gestion du club ou de la structure

• Formation STAPS étalée sur 3 saisons

• Equivalence avec le diplôme européen : UEFA B

• Equivalence avec le BPJEPS Sports Collectifs 
mention Football : UC1-UC2-UC3-UC4-UC8-UC9

Titre à Finalité ProfessionnelleTitre à Finalité ProfessionnelleTitre à Finalité ProfessionnelleTitre à Finalité Professionnelle

de niveau 4 inscrit au RNCPde niveau 4 inscrit au RNCPde niveau 4 inscrit au RNCPde niveau 4 inscrit au RNCP

Etre titulaire de l’attestation de niveau de jeu départemental 
(avoir joué au minimum 100 matchs en compétition départementale 

ou régionale)

Pour le B.M.F S.T.A.P.S:  

• Etre titulaire du C.F.F.1, C.F.F.2, C.F.F.3 et module sécurité

• Etre titulaire de la Licence 2 STAPS

Exception pour 2020 2021: Pas d’obligation de C.F.F. en 

prérequis

Pré requis

Stage de Mise en situation professionnelle:

- Encadrement d’une équipe en responsabilité de 

catégorie U11 minimum

- Mise en place d’une action dans le cadre du 

projet associatif ou sportif de la structure 

- Mise en place d’actions envers l’arbitrage
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Licence 1 Licence 2 Licence 3

SEMESTRES 1 2 1 2 1 2

TESTS D’ENTREE

Informations 

diverses et 

présentation 

du parcours 

de formation 

STAPS/FFF

Inscription au 

CFF1 et au 

module 

sécurité

7h

POSITIONNEMENT 12h

CFF1 = UC1.1 32h

CFF2 = UC2.1 32h

CFF3 = UC3.1 32h

CFF4 = UC4 32h

ARBITRAGE 16h

SECURITE * 17h30

Stage Pratique = UC.2 346h dont 97h UC4 et 19h Arbitrage

TP+FOAD+RAPPORTS 60h dont 2 temps de suivi de 4h

CERTIFICATIONS CFF1 = 3h CFF2 = 3h CFF3 = 3h UC4 + UC.2 = 3h

En Licence 1, possibilité pour les étudiants de s’inscrire et suivre le C.F.F.1 et le module 

sécurité dans leur cursus universitaire (U.E. optionnelle)

En Licence 2, possibilité pour les étudiants de s’inscrire et suivre le C.F.F.2 et le C.F.F.3 dans 

leur cursus universitaire (U.E optionnelle)

En Licence 3 AGOAPS , possibilité pour les étudiants de s’inscrire et suivre le C.F.F.4 et le 

module arbitrage dans leur cursus universitaire (option)

Les certifications des CFF1 CFF2 CFF3 se déroulent à la fin de chaque année universitaire

Les tests de selection pour intégrer le B.M.F STAPS s’effectuent en fin d’année de L2

Les tests de selection du B.M.F STAPS / LICENCE AGOAPS 2020 2021 se dérouleront début 

septembre 2020.    Dossiers et renseignements auprès de l’U.F.R.STAPS REIMS (Sandrine 

HELARY .  Contact : sandrine.helary@univ-reims.fr . 03.26.91.81.69)



Licence Professionnelle A.G.O.A.P.S
FOOTBALL U.F.R. STAPS REIMS

PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION

La licence professionnelle AGOAPS Football est ouverte aux:

• Titulaire d’un Bac + 2 (DEUG, DUT, BTS) ou équivalent (120 crédits ECTS) par 

validation des 2 premières années de licence STAPS

• Accès possible par la validation des acquis de l’expérience (VAE)

• Accès possible par la validation des acquis professionnels (VAP)

• Ensemble des métiers qui sont en relation avec l’accueil, la préparation, la planification 

et la coordinations des activités footballistiques et associatives au sein des clubs 

départementaux et régionaux de la fédération française de football

• Tronc commun de 7 semaines avec des contenus relatifs au management sportif, à la 

comptabilité, à la méthodologie de projet, à la réglementation…

• Le Certificat fédéral football 4 relatif au projet sportif , éducatif, associatif et formation 

dans une structure football

• Le module arbitrage relatif aux lois du jeu et à leur environnement

• Les modules Beach soccer et futsal en lien avec les nouvelles pratiques

• Les modules du parcours fédéral de dirigeants relatifs aux aspects financiers , 

communication et gestion de conflits dans les clubs de football.

METIERS ET SECTEURS D’ACTIVITESMETIERS ET SECTEURS D’ACTIVITESMETIERS ET SECTEURS D’ACTIVITESMETIERS ET SECTEURS D’ACTIVITES

• Former des responsables d’équipe, des responsables de projets et des cadres 

polyvalents capables d’assumer des missions d’encadrement, de gestion et de 

management au sein des clubs affiliés à la Fédération Française de Football.

• La Licence permettra un accès facilité à la formation du Brevet Moniteur de Football


