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REFERENTIEL D’ACTIVITES
REFERENTIEL DE CERTIFICATION de l’UC1
Etre capable de mettre en œuvre une séance d’animation en football
pour des jeunes d’U6 (moins de 6 ans) à U11 (moins de 11 ans), en sécurité

REFERENTIEL D’ACTIVITES

ACTIVITES et
TACHES
- Mettre en
application des
projets
d’encadrement
dans le cadre
de la pratique
du football en
sécurité,

COMPETENCES
ASSOCIEES AUX
ACTIVITES ET TACHES
- Détermine les groupes des
niveaux et l'organisation pour
l’animation;
- Met en œuvre les
progressions pédagogiques
en animation;
- Propose des situations
pédagogiques cohérentes;
- Organise les différents
espaces d'animation et de
pratique;
- Utilise les outils d’évaluation
proposés;
- Inscrit son action dans le
projet du club ou de la
structure;
- Coordonne son action avec
l’action des autres
intervenants et acteurs;
- Evalue les attentes des
licenciés;
- Prend en compte des
éléments du projet éducatif et
sportif pour organiser les
actions au sein du club ou de
la structure;
- Evalue son action en lien
avec les projets du club ou de
la structure;
-Définit les objectifs des
séances d’animation pour
l'ensemble des catégories;
- Encadre les collectifs dans le
cadre de l’animation en
football;

COMPETENCES OU CAPACITES
QUI SERONT EVALUEES
Mettre en oeuvre une séance
d’animation adaptée.
Maîtriser la pratique du football à
effectif réduit.
S’adapter aux caractéristiques
morphologiques des U6 (moins de 6
ans) à U11 (moins de 11 ans).
Déterminer des objectifs de
découverte du football à effectif
réduit.

MODALITES
D’EVALUATION

UC1-1
Mise en place d’une
séquence
d’animation, en
sécurité, pour des U6
(moins de 6 ans) à
U11 (moins de 11
ans), d’une durée de
12 minutes, suivie
d’un entretien avec le
jury.

CRITERES D’EVALUATION

Évaluation par le tuteur, visée par le formateur du stagiaire
lors de séance d’animation dans le cadre de son stage de
mise en situation professionnelle
La séance écrite comporte la fiche pédagogique, les
éléments de préparation de l’action et les consignes
reçues :
. Le contexte
. Le public
. L’objectif

Programmer des contenus propres à
la pratique ludique du football.
Le jury évalue si le candidat :
Conduire une séance d’animation.
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UC1-2
Production et
soutenance orale,
pendant vingt
minutes, d’un rapport
de stage, suivie d’un
entretien de vingt
minutes, avec le jury,
en lien avec sa mise
en situation
professionnelle.

. S’exprime avec un langage adapté.
. Organise l’espace de jeu pour faciliter la répétition.
. Met le groupe rapidement en activité.
. Explique avec clarté et démontre efficacement.
. Fait respecter les consignes de sécurité.
. Adapte la tâche motrice prévue (l’espace et le nombre de
joueurs) par rapport au public concerné.
. Permet un réel temps d’activité.
. Questionne les pratiquants.
. Présente un dossier complet.
. Remplit avec soin son dossier (lisibilité, attractivité).
. Fait apparaître les difficultés et/ou satisfactions
rencontrées.
. Présente succinctement et clairement son stage.
. Développe une communication fluide et agréable.
. Répond avec pertinence aux questions qui lui sont
posées.
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- Définit les règles de la vie
collective;
- Veille à leur application et
leur respect;
- Favorise l’intégration des
publics présentant des
handicaps ;
- Met en place des situations
adaptées pour ces publics ;

-Définir les
règles de
sécurité en
respectant les
normes
fédérales et la
réglementation
en vigueur,

Organiser une évaluation partagée
des pratiquants de l’école de football
en relation avec les différents acteurs.
Accompagner les publics lors des
plateaux organisés, en sécurité.

- Communique les règles de
sécurité auprès des
pratiquants et de
l'encadrement;
- Intervient pour prévenir ou
régler tout problème lié à la
sécurité;
- Adapte son action en
fonction de l'évolution des
règles et normes fédérales;
- Evalue les risques potentiels
liés à la situation
d’encadrement;
- Prévient les comportements
à risque pour la santé morale,
physique et psychique des
licenciés et de l'encadrement;
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. Prend en compte le point de vue du jury (écoute).
. Fait apparaître les solutions utilisées pour remédier aux
difficultés rencontrées.
. Porte un regard critique sur sa pratique et observe les
éventuelles transformations au cours de la formation
(distanciation).
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION de l’UC2
Etre capable de mettre en œuvre une séance de préformation en football
pour des jeunes d’U12 (moins de 12 ans) à U15 (moins de 15 ans), en sécurité

REFERENTIEL D’ACTIVITES

ACTIVITES et
TACHES

- Mettre en
application des
projets de
préformation,
dans le cadre de
la pratique du
football en
sécurité,

COMPETENCES
ASSOCIEES AUX ACTIVITES
ET TACHES
- Détermine les groupes de
niveaux et l'organisation de
l'entraînement en préformation;
- Met en œuvre les progressions
pédagogiques de la
préformation;
- Propose des situations
pédagogiques cohérentes;
- Organise les différents
espaces de préformation et de
pratique;
- Utilise les outils d’évaluation
proposés;
- Inscrit son action dans le projet
du club ou de la structure;
- Coordonne son action avec
l’action des autres intervenants
et acteurs;
- Evalue les attentes des
licenciés;
- Prend en compte des éléments
du projet éducatif et sportif pour
organiser les actions au sein du
club ou de la structure;
- Evalue son action en lien avec
les projets du club ou de la
structure;
- Définit les objectifs des
séances de préformation pour
l'ensemble des catégories.

COMPETENCES OU CAPACITES QUI
SERONT EVALUEES
Mettre en oeuvre une séance de
préformation adaptée au public des U12
(moins de 12 ans) à U15 (moins de 15
ans).
Déterminer des objectifs technicotactiques du football à 11 pour ce public.
Planifier des contenus de préformation
visant à la pratique du football à 11.
Conduire une séance de préformation
adaptée aux caractéristiques des préadolescents.

MODALITES
D’EVALUATION

UC2-1
Mise en place d’une
séance de
préformation, en
sécurité, pour des U12
(moins de 12 ans) à
U15 (moins de 15 ans),
d’une durée de 12
minutes, suivie d’un
entretien avec le jury.

CRITERES D’EVALUATION
Évaluation par le tuteur, visée par le formateur du
stagiaire lors de séance d’animation dans le cadre
de son stage de mise en situation professionnelle
La séance écrite comporte la fiche pédagogique, les
éléments de préparation de l’action et les consignes
reçues :
. Le contexte
. Le public
. L’objectif

Accompagner les U12 (moins de 12 ans),
U15 (moins de 15 ans) en sécurité.

- Communique les règles de
sécurité auprès des pratiquants
et de l'encadrement;
- Intervient pour prévenir ou
régler tout problème lié à la
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Le jury évalue si le candidat :

UC2-2
Production et
soutenance orale,
pendant vingt minutes,
d’un rapport de stage,
suivie d’un entretien de
vingt minutes, avec le
jury, en lien avec sa
mise en situation
professionnelle.

. S’exprime avec un langage adapté.
. Organise l’espace de jeu pour faciliter la répétition.
. Met le groupe rapidement en activité.
. Explique avec clarté et démontre efficacement.
. Fait respecter les consignes de sécurité.
. Adapte la tâche motrice prévue (l’espace et le
nombre de joueurs) par rapport au public concerné.
. Permet un réel temps d’activité.
. Questionne les pratiquants.
. Présente un dossier complet.
. Remplit avec soin son dossier (lisibilité,
attractivité).
. Fait apparaître les difficultés et/ou satisfactions
rencontrées.
. Présente succinctement et clairement son stage.
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Définir les règles
de sécurité en
respectant les
normes
fédérales et la
réglementation
en vigueur,

sécurité;
- Adapte son action en fonction
de l'évolution des règles et
normes fédérales;
- Evalue les risques potentiels
liés à la situation
d’encadrement;
- Prévient les comportements à
risque pour la santé morale,
physique et psychique des
licenciés et de l'encadrement;
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. Développe une communication fluide et agréable.
. Répond avec pertinence aux questions qui lui sont
posées.
. Prend en compte le point de vue du jury (écoute).
. Fait apparaître les solutions utilisées pour
remédier aux difficultés rencontrées.
. Porte un regard critique sur sa pratique et observe
les éventuelles transformations au cours de la
formation (distanciation).
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION de l’UC3
Etre capable de mettre en œuvre une séance d’entraînement en football
pour des jeunes de U16 (moins de 16 ans) aux seniors, en sécurité

REFERENTIEL D’ACTIVITES

ACTIVITES et
TACHES
- Mettre en
application des
projets
d’entrainement,
dans le cadre de
la pratique du
football en
sécurité,

COMPETENCES ASSOCIEES
AUX ACTIVITES ET TACHES
- Détermine les groupes de
niveaux et l'organisation de
l'entraînement;
- Met en œuvre les progressions
pédagogiques d'entraînement;
- Propose des situations
pédagogiques cohérentes;
- Organise les différents
espaces d'entraînement et de
pratique;
- Utilise les outils d’évaluation
proposés;
- Inscrit son action dans le projet
du club ou de la structure;
- Coordonne son action avec
l’action des autres intervenants
et acteurs;
- Evalue les attentes des
licenciés;
- Prend en compte des éléments
du projet éducatif et sportif pour
organiser les actions au sein du
club ou de la structure;
- Evalue son action en lien avec
les projets du club ou de la
structure;
- Définit les objectifs des
séances pour l'ensemble des
catégories;
- Encadre les collectifs dans le
cadre de l'entraînement sportif
en football

COMPETENCES OU CAPACITES QUI
SERONT EVALUEES

Planifier un contenu d’entraînement.
Mettre en oeuvre une séance
d’entraînement.

MODALITES
D’EVALUATION

UC3-1
Mise en place d’une
séance d’entraînement,
en sécurité, pour des
jeunes de U16 ans aux
Seniors

Conduire une séance d’entraînement de
niveau sénior départemental.
Conduire un cycle d’entraînement de
préparation athlétique.
Prendre en compte les caractéristiques
des publics adolescents et adultes.

- Communique les règles de
sécurité auprès des pratiquants
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UC3-2
Production et
soutenance orale,
pendant vingt minutes,
d’un rapport de stage,
suivie d’un entretien de
vingt minutes, avec le
jury, en lien avec sa
mise en situation
professionnelle.

CRITERES D’EVALUATION

Évaluation par le tuteur, visée par le formateur du
stagiaire lors de séance d’animation dans le cadre
de son stage de mise en situation professionnelle
La séance écrite comporte la fiche pédagogique, les
éléments de préparation de l’action et les consignes
reçues :
. Le contexte
. Le public
. L’objectif

Le jury évalue si le candidat :
. S’exprime avec un langage adapté.
. Organise l’espace de jeu pour faciliter la répétition.
. Met le groupe rapidement en activité.
. Explique avec clarté et démontre efficacement.
. Fait respecter les consignes de sécurité.
. Adapte la tâche motrice prévue (l’espace et le
nombre de joueurs) par rapport au public concerné.
. Permet un réel temps d’activité.
. Questionne les pratiquants.
. Présente un dossier complet.
. Remplit avec soin son dossier (lisibilité,
attractivité).
. Fait apparaître les difficultés et/ou satisfactions
rencontrées.
. Présente succinctement et clairement son stage.
. Développe une communication fluide et agréable.
. Répond avec pertinence aux questions qui lui sont
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-Définir les
règles de
sécurité en
respectant les
normes
fédérales et la
réglementation
en vigueur,

et de l'encadrement;
- Intervient pour prévenir ou
régler tout problème lié à la
sécurité;
- Adapte son action en fonction
de l'évolution des règles et
normes fédérales;
- Evalue les risques potentiels
liés à la situation
d’encadrement;
- Prévient les comportements à
risque pour la santé morale,
physique et psychique des
licenciés et de l'encadrement;
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posées.
. Prend en compte le point de vue du jury (écoute).
. Fait apparaître les solutions utilisées pour
remédier aux difficultés rencontrées.
. Porte un regard critique sur sa pratique et observe
les éventuelles transformations au cours de la
formation (distanciation).
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REFERENTIEL D’ACTIVITES

ACTIVITES et
TACHES

- Mobiliser les
connaissances
administratives
nécessaires à la
gestion d’un
projet, en
sécurité.

COMPETENCES ASSOCIEES AUX
ACTIVITES ET TACHES
- Inscrit son action dans le projet du
club ou de la structure;
- Coordonne son action avec l’action
des autres intervenants et acteurs;
- Evalue les attentes des licenciés;
- Prend en compte des éléments du
projet éducatif et sportif pour organiser
les actions au sein du club ou de la
structure;
- Evalue son action en lien avec les
projets du club ou de la structure;
- Définit les règles de la vie collective;
- Veille à leur application et leur
respect;
- Favorise l'intégration des publics
présentant des handicaps;
- Communique les règles de sécurité
liées auprès des pratiquants et de
l'encadrement;
- Intervient pour prévenir ou régler tout
problème lié à la sécurité dans le cadre
du projet associatif;
- Participe au fonctionnement de la
structure et à la gestion de l’activité;
- Participe à des réunions internes et
externes;
- Contribue à la programmation des
activités;
- Gère le matériel et l’utilisation des
équipements;
- Présente le bilan du projet.

- Communique ces règles auprès des
pratiquants et de l'encadrement;
- Met en œuvre les moyens pour leur
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION de l’UC4
Etre capable de contribuer au projet associatif d’un club ou d’une structure de football, en sécurité
COMPETENCES OU CAPACITES QUI
SERONT EVALUEES
Prendre en compte les obligations
légales et de sécurité;

MODALITES
D’EVALUATION

CRITERES D’EVALUATION
Le jury évalue si le candidat :
. Présente un dossier complet.

Identifier les rôles, statuts et fonctions
de chacun;

. Remplit avec soin son dossier.

S’intégrer à une équipe de travail;
Maîtriser la gestion administrative liée à
son activité;
Participer à l'organisation des activités
du club ou de la structure;
Contribuer à la programmation des
activités du club ou de la structure;

. Fait apparaître les difficultés et/ou
satisfactions rencontrées.
UC4-1
Réalisation et
formalisation d’un
projet de club ou de
structure, en lien avec
ses responsabilités,
suivie d’un entretien de
vingt minutes avec le
jury.

. Présente succinctement et clairement le
club ou la structure.
. Développe une communication fluide et
agréable.
. Répond avec pertinence aux questions qui
lui sont posées.

Gérer le matériel et l’utilisation des
équipements;

. Prend en compte le point de vue du jury.

Prévenir les risques potentiels liés à
l’ensemble des activités;

. Fait apparaître les solutions utilisées pour
remédier aux difficultés rencontrées.

Faire respecter les valeurs
transversales au football par rapport à
la coopération, l’entraide, le respect de
l’adversaire;

. Porte un regard critique sur son projet et
propose d’éventuelles modifications pour
optimiser ses objectifs.

Présenter le bilan du projet.
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-Définir les règles
de sécurité en
respectant les
normes fédérales
et la
réglementation en
vigueur

application;
- Intervient pour prévenir ou régler tout
problème lié à la sécurité;
- Adapte son action en fonction de
l'évolution des règles et normes
fédérales;
- Evalue les risques potentiels liés à la
situation d’encadrement;
- Prévient les comportements à risque
pour la santé morale, physique et
psychique des licenciés et de
l'encadrement.
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