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Educateur-Educatrice spécialisé(e) dans l'entraînement des gardiens-gardiennes de but  
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Définition des éléments de l’activité pratique de l’entraîneur spécialiste des Gardiens(nes) de But. 
Analyse, évaluation et mise en place de méthodes d’entrainement dans le but d’optimiser la 
performance des gardiens(nes) de but en Préformation Elite, Formation en club professionnel et haut 
niveau féminin 
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 Être licencié F.F.F. 
 Justifier de 3 saisons d’expérience au poste de GB au niveau National 3 (H) au minimum ou au 

niveau Division 2 (F) au minimum 
 Être en charge durant la saison de formation d’un groupe d’entrainement de GB de niveau régional 

au minimum 
 Être titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F. (Licence A U.E.F.A.)) au minimum. 
 
Ou  
 
 Être licencié F.F.F. 
 Justifier de 3 saisons d’expérience au poste de GB au niveau Régional senior (seuls les 2 plus 

hauts niveaux sont retenus) 
 Justifier de 3 saisons d’expérience d’encadrement de GB de niveau régional (jeunes ou seniors) 
 Être en charge durant la saison de formation d’un groupe d’entrainement de GB de niveau régional 

au minimum 
 Être titulaire du Brevet d'Entraineur de Football (B.E.F. (Licence A U.E.F.A.)) au minimum 
 
Et 
 
 Présenter un projet professionnel (expression des motivations) 
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 Formation répartie sur une saison sportive, en alternance sur 2 axes : 
 

 Formation théorique et pédagogique (84h comprenant la Certification) 
o 4 périodes de 3 jours (12 jours)  
o Mise en situation pratique  
o Evaluations pédagogiques formative 

 
 Stage pratique - Tutorat  (72h)  

o Séances à répartir sur l'ensemble de la saison en club (professionnel ou amateur) ou 
dans une structure élite agréée (entrainements et observation de matchs) 

o Observation d’un entrainement auprès d’un tuteur titulaire du CEGB (1 session de 4h) 
o Rapport de stage à produire 
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 La formation est structurée à partir des Unités Capitalisables suivantes : 

Unités Capitalisables Référentiel d’activité 

UC 1 : 
 
Est capable de mettre en œuvre 
un projet développement à 
destination des gardiens(nes) de 
but dans un club ou une structure 
agréée de football  

- Elaboration d’un projet pédagogique à destination des gardiens de but. 
- Management des équipes d’éducateurs gardiens de but. 
- Définition d’un programme d’entraînement en vue d’améliorer les 

facteurs de la performance du gardien. 
- Conduite d’une action de formation de formateurs fédérale sous la 

responsabilité du CTR en charge du développement de la formation de 
cadres. 

UC 2 :  
 
Est capable d’élaborer et 
conduire une séance 
d’entrainement à destination des 
gardiens(nes) de but 
 

- Management d’un groupe de gardiens de but. 
- Communication efficace en direction du gardien. 
- Proposition, conduite et évolution de procédés d’entraînement adaptés 

à destination des gardiens. 
- Utilisation des différentes formes de pédagogie. 
- Élaboration d’une séquence vidéo mettant en évidence un problème de 

jeu rencontré en match par son(sa) GB. 
- Analyse de la performance et élaboration d’une séance d’entrainement 

visant à remédier. 

UC 3 : 
  
Est capable de préparer et 
d’accompagner un(e) 
gardien(ne) de but en 
compétition 

- Préparation et accompagnement d’un(e) GB à la compétition. 
- Définition d’un protocole de suivi de performances des GB. 
- Développement d’une communication interindividuelle efficace. 

. 
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 I. Contrôle des connaissances en examen final (3 jours) 

Unités Capitalisables Modalités de certification 
UC 1 : 
 
Est capable de mettre en œuvre un 
projet développement à destination 
des gardiens(nes) de but dans un 
club ou une structure agréée de 
football  

Production et soutenance d’un Projet de développement au sein de son 
club ou structure à destination des gardiens(nes) de but. 
 
Durée : 15’ de présentation suivies d’un entretien avec le jury de 20’ 
maximum 

UC 2 :  
 
Est capable d’élaborer et conduire 
une séance d’entrainement à 
destination des gardiens(nes) de but 

1- Épreuve vidéo 
Production, présentation et analyse d’une séquence vidéo mettant en 
évidence un problème de jeu rencontré en match par son(sa) GB. 
Élaboration et présentation d’une séance d’entrainement visant à 
remédier. 

 
Durée : 15’ au maximum de présentation de la vidéo suivies de 15’ au 
maximum de présentation de la séance d’entrainement suivies d’un 
entretien avec le jury de 15’ maximum 
 
2 – Épreuve pédagogique 
Préparation et présentation d’une séance complète séance 
d’entrainement. 
(Le candidat n’animera sur le terrain q’une partie de la séance). 
 
Durée : 20’ d’animation suivies d’un entretien avec le jury de 15’ 
maximum 
 
L’obtention de l’UC2 est assujétie à la réussite des 2 épreuves 

UC 3 : 
  
Est capable de préparer et 
d’accompagner un(e) gardien(ne) de 
but en compétition 

Production et présentation d’un rapport de stage qui devra comprendre : 
- Cahier d’entraînement 
- Cahier de suivi en compétition 
- Tests, analyse 
- etc  

 
Durée : 15’ de présentation suivies d’un d’entretien avec le jury de 20’ 
maximum 
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- Exposés théoriques, mises en situation pratiques, temps d’échanges entre formateurs et 
stagiaires, ateliers, travaux de groupes.  

- Supports pédagogiques sous forme de diaporamas, vidéos, documentations remises aux 
stagiaires (ClarolineConnect) 
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Responsable Pédagogique de la Formation : Laurent CHÂTREFOUX 
Calendrier de formation : 

- Semaine 1 : du 02 au 04 novembre 2020
- Semaine 2 : du 04 au 06 janvier 2021 
- Semaine 3 : du 08 au 10 mars 2021 
- Semaine 4 : du 26 au 28 avril 2021

Coût pédagogique : 2 562 € Net de taxes 
Une demande de co-financement peut être effectuée auprès de la Commission d’aide à la 
formation de la LFA à l’adresse suivante formation@fff.fr. 
Lieu de la formation : Centre National du Football  Clairefontaine-en-Yvelines (78120) 

Hébergement et restauration : au CNF (non obligatoire) 

Sélection des candidats : sur dossier 

Attention : les stagiaires sont tenus de pratiquer lors des séances pédagogiques de terrain. 

mailto:formation@fff.fr

