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REFERENTIEL D’ACTIVITES
UC 1  être capable de mettre en œuvre le projet sportif dans un club ou une structure de football
REFERENTIEL D’ACTIVITES

ACTIVITES et TACHES

-Participer au projet
éducatif du club ou
de la structure

-Concevoir le projet
sportif

-Proposer un projet
de formation

COMPETENCES ASSOCIEES aux ACTIVITES et
TACHES
- Il inscrit ses activités dans le cadre du projet du club
ou de la structure
- Il participe au diagnostic de l’association sportive ou
de la structure, et de son environnement
- Il anime des réunions d’informations au sein du club
ou de la structure
- Il se porte garant des valeurs portées par la
pratique sportive et le football
- Il assure l’animation des actions éducatives
- Il participe à la lutte contre la violence
- Il contribue à la prévention contre le dopage et les
conduites addictives et à risque
- Il veille au respect du projet éducatif
- Il concourt à la mise en œuvre du projet de l’AS ou
de la structure
- Il conçoit les différentes procédures d’inventaire
- Il analyse les singularités des différentes pratiques
et des équipes
- Il formalise les buts et objectifs du projet sportif
- Il choisit les différents outils d’évaluation du projet
- Il conçoit un dispositif d’informations régulatrices
- Il communique sur l’évolution du projet sportif
auprès des différents acteurs du club ou de la
structure
- Il repositionne le projet dans son environnement
- Il ordonne un plan d’actions
- Il ordonne l’action pédagogique de l’équipe
technique
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION
CAPACITES –
COMPETENCES
EVALUEES

MODALITES
d’EVALUATION

CRITERES

1/ Le document :
- Proposer un cadre
d’analyse de son activité
professionnelle

- Conception-entité
- Lisibilité, faisabilité du projet
- Créativité
2/ La présentation orale :

- Mettre en œuvre le
projet

UC1-1
Soutenance
orale :
le
stagiaire présente son projet
sportif pendant 30 minutes.

- Organiser la formation
continue des acteurs de
l’association sportive ou
de la structure

- Qualité de l’abstract
- Clarté de l’exposé
- Facilité de communication
3/ L’entretien :
- Aptitude à formaliser un projet –
-faisabilité et réalisation du projet Analyse critique : propositions
- Situations problématiques
rencontrées
- Pertinence des échanges
- Autoévaluation : distanciation
- Personnalisation

UC1-2
Le stagiaire, lors d’une
épreuve écrite d’une durée
de deux heures, présente
une
étude
de
cas
thématique : analyse des
éléments structurant un
projet sportif

Un référentiel produit en fonction de
thématiques :
- pertinence de l’exposé,
- justification des propositions
- construction de l’argumentaire
- structuration de l’écrit
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- Il dresse un état des lieux quant à la formation des
éducateurs et d’autres acteurs de l’association
sportive ou de la structure
- Il engage une stratégie de formation continue
- Il présente les formations fédérales
- Il s’engage dans des formations de tutorat
- Il aide à la construction des plans de formation des
différents acteurs du club ou de la structure
- Il organise la formation continue des éducateurs de
l’AS ou de la structure
- Il gère sa propre formation continue
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UC 2  être capable d’entraîner, en sécurité, une équipe de niveau régional et de niveau national jeunes
REFERENTIEL D’ACTIVITES

ACTIVITES et TACHES

- Concevoir des plans
d’entraînement

COMPETENCES ASSOCIEES aux ACTIVITES et
TACHES
- Il structure un plan pluriannuel d’entraînement
- Il détermine un plan annuel d’entraînement et les
cycles correspondants
- Il organise ses programmes en fonction :
. des différentes catégories d’âge
. des différents niveaux de jeu
. des particularités de l’environnement
- Il convient des buts et objectifs alloués aux
différents cycles de développement
- Il construit les cycles d’entraînement en harmonie
avec les objectifs pédagogiques
- Il choisit les différents outils évaluant l’efficience des
programmes d’entraînement
- Il envisage un dispositif d’informations-retours
régulatrices

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
CAPACITES –
COMPETENCES
EVALUEES

MODALITES
d’EVALUATION

CRITERES
1/ Le document :

-Analyser les critères de
la structuration de
l’entraînement

- Périodiser
l’entraînement

UC2-1
Le stagiaire présente,
oralement, pendant trente
minutes, son cahier
d’entraînement, et propose
une analyse des
problématiques rencontrées
lors du stage pratique de
mise en situation
professionnelle

- Conception-entité
- Lisibilité, faisabilité du projet
- Cohérence : cycles-semaines
-séances-objectifs-catégories
-niveaux de jeu-environnement
- Description des séances
- Créativité
2/ La présentation orale :
- Qualité de l’abstract
- Clarté de l’exposé
- Facilité de communication
3/ L’entretien :

-Préparer les actions
d’entraînement

- Diriger les séances
d’entraînement dans
le respect de la

- Il opérationnalise les principes d’entraînement
- Il agence le planning des entraînements
- Il prévoit les besoins en terme de matériel
pédagogique
- Il définit les charges d’entraînement
- Il envisage les différentes approches pédagogiques
- Il choisit les différents critères attestant de
l’efficacité des procédés d’entraînement
- Il prépare sa séance en se référant aux
programmes et aux régulations adaptatives
apportées
- Il encadre des séances d’entraînement
harmonisées avec les cycles et objectifs
d’apprentissage et de résultats
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-Organiser les actions
d’entraînement

- Aptitude à formaliser des
programmes et de les réaliser
- Propositions
- Situations problématiques
rencontrées
- Pertinence des échanges
- Autoévaluation : distanciation
- Personnalisation

La SEANCE TERRAIN
1/ La didactique
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sécurité des
pratiquants

- Evaluer l’impact des
actions
d’entraînement

- Il organise son action pédagogique au niveau de la
séance
- Il aménage des espaces pédagogiques appropriés
- Il crée un environnement induisant une réponse
motrice efficace
- Il organise des groupes pédagogiques
- Il discrimine les situations d’apprentissage les plus
adéquates
- Il opte pour les méthodes pédagogiques les plus
pertinentes
- Il veille à la progressivité des objectifs
d’apprentissage
- Il intervient avec pertinence pendant l’acte
d’enseignement
- Il identifie avec précision les difficultés du joueur
- Il propose des solutions judicieuses
- Il joue des rétroactions avec à propos
- Il s’adapte aux évolutions des apprentissages
- Il improvise face aux aléas du contexte

- Il aide les joueurs dans la gestion de la réussite et
de l’échec
- Il présente des bilans pédagogiques aux joueurs
- Il formalise des bilans de compétence des joueurs
- Il établit régulièrement des rapports d’activité

- Piloter les actions
d’entraînement

- Mobiliser les
compétences
techniques et tactiques

- Influer sur le
dynamisme de la séance
d’entraînement

UC2-2
Le stagiaire conduit une
séance
d’entraînement
d’une
durée
maximale
d’une heure et trente
minutes, en sécurité, suivie
d’un entretien de vingt
minutes maximum avec le
jury

- Prise en main-présentationorganisation
- Place de la séance dans le cycle
- Rappel des objectifs
- Utilisation pertinente du matériel
- Plan de séance
- Pertinence des situations
d’apprentissage
2/ La pédagogie
- Explications : orales-écrites
- Démonstrations : adaptéesjudicieuses
- Répétitions : variées-en bloc
- Corrections : positives-négatives,
rétroactions pertinentes
- Langage : tonalité-clartévocabulaire
- Animation : attitudecommunication-rayonnementsérénité
- Régulation-remède-solution
- Adaptation au contexte
- Retour séance
3/ Synthèse :
- Unité de la séance : constats et
résultats
- Cohérence et objectifs divers
- Adhésion du groupe –ambiance
- Dynamique de la séance-climat
- Adaptation à l’environnement
Entretien après séance :
- Autoévaluation du stagiaire
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UC 3  être capable de diriger une équipe de niveau régional et de niveau national jeunes
REFERENTIEL D’ACTIVITES

ACTIVITES et TACHES

- Concevoir un projet de
jeu

COMPETENCES ASSOCIEES aux ACTIVITES et
TACHES
- Il détermine une philosophie de compétition
adaptée à chaque catégorie et partagée par les
différents acteurs du club ou de la structure
- Il maîtrise les systèmes de jeu essentiels, leurs
animations
- Il adapte les systèmes de jeu aux caractéristiques
des joueurs et de l’équipe
- Il organise la mise en place des équipes au plan
collectif

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
CAPACITES –
COMPETENCES
EVALUEES

-

-

Gèrer le
déroulement
du match

Maîtriser
l’après match

- Il ordonne un système de jeu et son organisation
- Il définit les buts et résultats fixés
- Il procède aux choix tactiques et stratégiques
- Il construit des outils d’observation et d’analyse du
match
- Il prépare les joueurs à la compétition
- Il conseille les joueurs dans l’approche de la
compétition
- Il anime des réunions de préparation de match
- Il dirige les joueurs et l’équipe pendant la
rencontre
- Il apporte les adaptations opportunes imposées
par l’évolution du match
- Il maîtrise ses comportements

- Il concourt au bon déroulement de la compétition
- Il régule les comportements d’après match
- Il réalise des bilans de match et de la compétition
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CRITERES
Le CAHIER de COMPETITION

-

- Organiser le système
de compétition

MODALITES
d’EVALUATION

Construire les
outils d’analyse
d’un projet de
jeu-équipe

UC3-1
Le stagiaire présente,
oralement, pendant trente
minutes, l’analyse d’un
projet de jeu

Observer une
compétition

2/Présentation orale :
- Qualité de l’abstract
- Clarté de l’exposé
- Facilité de communication

- Préparer une équipe à
la compétition et au
match

3/ Entretien :
- Choix des systèmes et animation
de jeu
- Attitudes et adaptations face aux
résultats
- Utilisation des fiches individuelles
- Personnalisation

- Coacher une équipe en
match/compétition
- Gérer l’après match et
la compétition

1/Le document :
- Conception-entité-lisibilité
- Pertinence des éléments étudiés et
évalués
- Qualité de l’analyse de
l’environnement
- Adéquation des buts et du
réalisable
- Créativité

UC3-2
Le candidat dirige une
équipe
lors
d’une
compétition
de
niveau
régional et de niveau
national jeunes, en sécurité.

Le match-observation
1/ L’avant-match
- Préparation-approche compétition
- Causerie
- Echauffement
2/Pendant le match :
- Attitudes
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au plan individuel et collectif
- Il formalise des bilans par cycle et en fin de saison
- Il se projette dans la future saison

- Comportements-adaptations,
régulations
- Intervention : le coaching
- La mi-temps
3/L’après match :
- Gestion du résultat
- Comportement(s)
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