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BF
Brevets Fédéraux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les brevets fédéraux ont pour objectif l’acquisition et la maîtrise de deux
domaines de compétences en relation avec la dimension éthique et sécuritaire
propre au rugby :
- Concevoir conduire, animer des séances d’entraînement,
- Accompagner le groupe en compétition (préparation, management, bilan,
remédiations),
Ainsi 3 brevets composent la filière de Formation ciblant trois publics bien
différenciés :
- Brevet Fédéral école de rugby (BFER) concerne les catégories de joueurs de
moins de 8 ans jusqu’à la catégorie moins de 12 ans
- Brevet Fédéral entraineur jeunes (BFEJ) concerne les catégories de joueurs
moins de 14 et moins de 16 ans
- Brevet Fédéral Entraineur (BFE) concerne les catégories de joueurs moins de
18 ans et plus
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
-

Etre âgé de 18 ans
Etre licencié FFR
Etre en charge d’un collectif
Etre titulaire de l’AFPS ou de la PSC1 ou d’un titre équivalent.

La formation est également accessible par la VAE
SELECTION DES CANDIDATS
Un dossier d’inscription
Le dossier d’inscription est à retirer au Comité Territorial Corse de Rugby ou à
télécharger sur le site du CTCR (www.corse-rugby.com ).
Il doit être retourné au Comité Territorial Corse complet, au plus tard le 30
septembre 2015 délai de rigueur
DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule en centres et en situation professionnelle dans une
structure d’accueil (alternance).
La formation en centres
La durée de la formation hors alternance est de 60 heures.
Elle se décompose en session de formation en présentiel (60 heures), à
Lucciana et/ou au sein du club.
La mise en situation professionnelle
Le stagiaire, dans la structure d’accueil, doit être en situation d’encadrement
d’un groupe de joueurs.
LIEU DE LA FORMATION
La formation se déroule dans les locaux du Comité territorial Corse de Rugby à
Lucciana et/ou au sein du club.
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DATES DE LA FORMATION
La formation est organisée de septembre 2015 à juin 2016
Le positionnement sera fixé en septembre.
Le travail à distance se déroule tout au long de l’année.
PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de la formation est le suivant :
BF EDR :
5 blocs ont été déterminés :
Bloc n°1 : centré sur la présentation de la formation, la description des activités
et des compétences d’un éducateur, la sécurité des pratiquants, le
positionnement des stagiaires
Bloc n° 2 : centré sur l’analyse du jeu, la conception et l’animation de situations
Blocs n°3 : centré sur l’identification des niveaux de jeu, la définition des
objectifs, la conception et l’animation d’une séance
Bloc n°4: centré sur la mobilisation et le développement des ressources des
joueurs (tactiques, techniques physiques mentales), l’accompagnement en
compétition
Bloc 5: centré sur La construction du joueur à moyen et long terme, la
planification et la programmation, l’évaluation.
BF EJ
5 blocs ont été déterminés :
Bloc n°1 : centré sur la présentation de la formation, la description des activités
et des compétences d’un entraineur jeune, la sécurité des pratiquants, le
positionnement des stagiaires
Bloc n° 2 : centré sur l’analyse du jeu et l’approche du jeu à 15, la conception et
l’animation de situations d’entrainement
Blocs n°3 : centré sur l’identification, la définition des objectifs au niveau 3, la
conception et l’animation d’une séance
Bloc n°4: centré sur la mobilisation et le développement des ressources des
joueurs et la connaissance de l’adolescent (tactiques, techniques physiques
mentales), l’accompagnement en compétition
Bloc 5: centré sur La construction du joueur à moyen et long terme, la
planification et la programmation, l’évaluation.
BF E
5 blocs ont été déterminés :
Bloc 1 : centré sur la présentation de la formation, la description des activités et
des compétences d’un éducateur, la sécurité des pratiquants, le positionnement
des stagiaires
Bloc 2 : centré sur l’analyse du jeu, la conception et l’animation de situations, la
définition des objectifs.
Bloc 3 : centré sur la mobilisation et le développement des ressources des
joueurs (tactiques, techniques physiques mentales), l’accompagnement en
compétition).
Bloc 4 : centré sur le règlement
Bloc

ATTENTION FORMATIONS « SECURITE » ET « LCA » A VALIDER EN
MARGE DE LA FORMATION BF
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MOYENS MATERIELS ET HUMAINS
Moyens humains
Les formateurs et intervenants sont des professionnels de la formation, et/ou
des professionnels du rugby.
Moyens matériels
Les matériels mis à disposition des stagiaires sont les suivants : matériels
pédagogiques classiques.
MODALITES DE CERTIFICATION
Les modalités de certification se décomposent en deux types d’épreuves :
1. Épreuve 1: Epreuve pratique en club.
Situation 1: Pratique pédagogique
Situation 2: Accompagnement en compétition
2.

Épreuve 2: Epreuve orale en centre d’examen.

Exposé: (10’) Entretien: (20’)
Pour les BF EJ et S, ne pourront se présenter à la certification que les
stagiaires titulaires du LCA.
Le diplôme, en cas d’obtention, est délivré par la FFR.
Est remise à l’issue de la formation une attestation mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la
formation.
COUT DE LA FORMATION
Coûts pédagogiques de la formation complète en centre
150€ TTC
PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Formation professionnelle continue
La formation peut être prise en charge au titre de la formation professionnelle
continue.
Organisme de formation :
Comité Territorial Corse de Rugby
N° déclaration d’activité : 94 20 20752 20
N° de Siret : 539339507 00029 APE : 9312Z
CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire, notamment pour la prise en charge
de la formation, vous pouvez contacter le Comité Territorial Corse de Rugby:
Comité Territorial Corse de Rugby, Lieu dit Precojo, 20290 LUCCIANA
Coordonnateur et Responsable pédagogique de la formation
POCQ David- Tel. 04.95.35.69.24- 3030U@ffr.fr
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