
Dispositif du Brevet Fédérale 

Saison 2016/2017



Les pré requis.

• - être licencié à la FFR

• - encadrer effectivement dans la catégorie 
d’âge adaptée au BF visé, vérification par 
attestation signée du président du club.

• - être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent.



• Les nouveaux modules du Brevet Fédéral



BREVET FEDERAL « DECOUVERTE-INITIATION » (moins de 6 à moins de 10 ans)
BREVET FEDERAL « DEVELOPPEMENT » (moins de 12 et moins de 14 ans)
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20h : bloc de compétences 3

« évaluer les besoins spécifiques de formation en 

moins de 6 ans, moins de 8  et moins de 10 ans, 

concevoir, animer et réguler une séquence 

d’entraînement » pour ces catégories. Accompagner 

en compétition ces catégories.

20h : bloc de compétences 3

« évaluer les besoins spécifiques de formation en 

moins de 12 et 14 ans, concevoir, animer et 

réguler une séquence d’entraînement » pour ces 

catégories. Accompagner en compétition ces 

catégories. B
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20 h : bloc de compétences 2

Animer une séance d’entraînement, la faire évoluer, lui donner un sens 

en fonction d’une intention pédagogique, maintenir un climat d’apprentissage en compétition.

Principaux contenus : les principes du jeu, les ressources mobilisées par les joueurs, les niveaux de jeu, 

la démarche …. à l’échelle de l’école de rugby

20 h : positionnement + bloc de compétences 1

Animer en sécurité des situations d’apprentissage, respecter les procédures administratives de base, 

contribuer à la construction d’un joueur citoyen, 

s’approprier les « protocoles », assurer la sécurité en compétition.

Intégration des contenus de la « journée sécurité »

= accréditation d’accompagnateur en Initiation et Développement  

(validité 3 saisons non renouvelable)



BREVET FEDERAL « PERFECTIONNEMENT » (moins de 14 à moins de 18 ans)
BREVET FEDERAL « OPTIMISATION » (plus de 18 ans)
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20h: bloc de compétences 3

contextualisation « PERFECTIONNEMENT » « 

évaluer les besoins spécifiques de formation en 

moins de 14, joueuses moins de 15 ans, joueurs 

moins de 16, joueurs et joueuses moins de 18 ans, 

concevoir, animer et réguler une séquence 

d’entraînement » pour ces catégories. 

Accompagner en compétition ces catégories.

20h: bloc de compétences 3

contextualisation « OPTIMISATION » évaluer 

les besoins spécifiques en plus de 18, 

concevoir, animer et réguler une séquence 

d’entraînement » pour ces catégories. 

Accompagner en compétition ces catégories.
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20 h : bloc de compétences 2

Animer une séance d’entraînement, la faire évoluer, lui donner un sens 

en fonction d’une intention pédagogique, maintenir un climat motivationnel en compétition.

Principaux contenus : les principes du jeu, les ressources mobilisées par les joueurs, la démarche

20 h : positionnement + bloc de compétences 1

animer en sécurité des situations d’entraînement, respecter les procédures administratives et les 

responsabilités « de base », contribuer à la construction d’un rugby citoyen, s’approprier les 

« protocoles », assurer la sécurité en compétition …

Intégration des contenus de la « journée sécurité »



• Portefeuilles de compétences ou formation 
complémentaire



OFFRES DE FORMATION COMPLEMENTAIRE DES BREVETES FEDERAUX (et d’ETAT)

« PORTEFEUILLE DE COMPETENCES » = CERTIFICATS FEDERAUX 

CERTIFICATS FEDERAUX EN 
DECOUVERTE-INITIATION –

DEVELOPPEMENT
Participation sous forme 

volontaire (pas d’obligations 
fédérales)

Sous forme de « modules » de 
formation de 20h.

Accessibles aux titulaires du BF 
Initiation ou Développement et 

aux Diplômés d’Etat ou titulaires 
du CQP « Moniteur »

Sous forme de « modules » de 
formation de 20h.

Accessibles aux titulaires du BF 
Perfectionnement ou 

Optimisation, aux Diplômés d’Etat 
ou titulaires du CQP « Technicien »

CERTIFICATS 
FEDERAUX EN 

PERFECTIONNEMENT –
OPTIMISATION
Participation sous 

forme volontaire (pas 
d’obligations fédérales)

Les participants peuvent:
- soit valider leur certificat (une épreuve de certification)

- soit obtenir une attestation de présence (pas de certification)

Une attestation de présence ou 
un certificat fédéral permet de « 
réactiver son BF Initiation et/ou 

Développement pour 5 ans

Une attestation de présence ou 
un certificat fédéral permet de « 

réactiver son BF Perfectionnement 
et/ou Optimisation pour 5 ans

Thèmes et objectifs des « modules » définis nationalement.
Offre de formation définie soit au niveau d’un comité territorial soit 

au niveau d’une « grande région », avec concertation entre comités 
territoriaux pour bâtir une offre complémentaire. 

(Cf. projets territoriaux de formation et contrats d’objectifs FFR)

3 certificats fédéraux                « 
Initiation – Développement » 
validés + certificat fédéral     « 

Coordonnateur d’Ecole de Rugby »  
= équivalence CQP «Moniteur» (si 

acceptation de la Branche 
Professionnelle)

3 certificats fédéraux                 « 
Perfectionnement-Optimisation »  

validés + certificat fédéral « 
Coordonnateur de club » = 

équivalence CQP «Technicien» si 
acceptation de la Branche 

Professionnelle)

CERTIFICATS FEDERAUX TRANSVERSAUX
- Certificat fédéral de Tuteur – Accompagnateur ?

- Certificat fédéral de formateur ?
Accessibles par « listes d’aptitude » établie par le CT responsable territorial de la formation en lien avec l’ETT / ETR



Dates BF INIT et DVPT CD92

• UF1 DVPT/INIT
– Samedi 24/09/2016
– Vendredi 14/10/2016
– Samedi (matin)15/10/2016

• UF2 DVPT/INIT
– Samedi 19/11/2016
– Vendredi 25/11/2016
– Samedi (matin)26/11/2016

• UF3 DVPT
– Samedi 21/01/2017
– Vendredi 27/01/2017
– Samedi (matin) 28/01/2017

• UF3 INIT
– Samedi 11/03/2017
– Vendredi 17/03/2017
– Samedi (matin) 18/03/2017

1 Bloc de formation (20h) = Un 
samedi, un vendredi et un 

samedi matin


