Formation Brevets Fédéraux
Comite Départemental de
L’Essonne
2018/2019

Répartition de l’organisation des brevets fédéraux

• LIFR organise
– Le brevet fédéral Perfectionnement
– Le brevet fédéral Optimisation
• Les Comités départementaux organisent
– Le brevet fédéral Initiation/découverte
– Le brevet fédéral développement

Quel brevet ?
Educateurs 6 – 8 – 10 ans

-

Educateurs 12 ans
De 14 garçons
15 féminines

Educateurs moins de 16 ou 18 ans

Educateurs moins de 18 ans

Brevet Fédéral Découverte-Initiation

Brevet Fédéral Développement

Brevet Fédéral Perfectionnement

Brevet Fédéral Optimisation

Durée de la
formation : 60
heures
Carnet de
formation valable 3
ans
Educateurs qui
souhaitent changer
de catégorie
doivent obtenir un
autre brevet sans
faire la formation
complète

Ou et comment s’inscrire ?
• Sur le site inscription facile à compter du 10 juillet 2018
Brevet Brevet
Perfectionnement
Brevet
optimisation
Brevet initiationdécouverte
développement
BCertiCertificats
Brevet C P S
encadrement
d’équipes

15 15 septembre 18
15 08 septembre 18

15 26 septembre 18

15 31 octobre 18
15 septembre 18

01 octobre 18

1
5https://www.inscriptionfacile.com/form/RGlpJ7WfBGzphaWQkvSp
1
https://www.inscriptionfacile.com/form/YoFn4HykN3XRSmEyaJoI
1
https://www.inscriptionfacile.com/form/qIQoo4Rnc8urlPkVsNSF
1
https://www.inscriptionfacile.com/form/lgRxxGmPC1G8t2MABZIR
1
https://www.inscriptionfacile.com/form/zCjZNeqxujnxYUMrM91U
1
https://www.inscriptionfacile.com/form/M3vH2m2mH8R7Q3LSCjik

L’inscription reste valable 3 ans. Les éducateurs n’ayant pas validé leur diplôme la saison dernière
Devront obligatoirement se réinscrire sur le site en précisant l’année de leur première inscription

Organisation d’une UF de formation
• Organisation d’une UF des BF « initiation –découverte » et « optimisation »
– 2 samedis en journée complète
– ½ samedi en matinée

Epreuves de certification
• Elles se tiendront
Le samedi 02 juin 2019
• Les épreuves
Règlementation
Analyse d’une vidéo et proposition de situation de
remédiation
Suivi pédagogique établi à partir d’une vidéo du
stagiaire en situation d’entraînement

Dates

BREVET FEDERAL

22/09/2018

Journée complète

06/10/2018

Journée complète

17/11/2018

½ journée

15/12/2018

Journée complète

16/02/2019

Journée complète

16/03/2019

½ journée

16/04/2019

Journée complète

11/05/2019

Journée complète

26/05/2019

½ journée

INITITATION –DECOUVERTE OU
DEVELOPPEMENT

La validation sera déroulera le samedi 02 juin 2019

Les Modes de Réactivation de diplôme
3 Formules proposées
Participer à un certificat en lien avec le Brevet fédéral acquis
2 thèmes proposés qui permettent de réactiver les BF EDR-Jeune-Senior et/ou de
d’augmenter son portefeuille de compétences
20h de formation (voir détails ci-après)
Participer aux 4 CPS organisés par les départements
Pour les catégories U12 et U14 ce qui permet de réactiver les BF EDR et Jeune
20h de formation (voir détails ci-après)
Encadrer une équipe
Une sélection départementale U14 ou U15 ce qui permet de recycler un BF Jeune

Les Certificats (organisés par la LIFR)
•

Ils permettent de réactiver les Brevets EDR, Jeune et Sénior

•
•

2 sites de formation (en fonction du nombre de candidats)
Sur les vacances scolaires
– Mercredi après midi 4h
– Jeudi 8h
– Vendredi 8h
2 Thèmes de Certificats (en fonction du diplôme à recycler)
– Développement technique au service du jeu à l’école de rugby
– Technique de base au service du jeu
2 Orientations proposées à l’inscription
– Participer aux 20h de formation ce qui réactive le diplôme pour une durée de 5 ans
– Participer aux 20h de formation et participer à la validation , ce qui réactive le diplôme pour 5
ans et augmente le portefeuille de compétence
La validations se tiendra
– A la ligue Ile de France
– Le Samedi

•

•

•

Les Centres de Perfectionnement et de Sélection U12 et U14
•

Ils permettent de réactiver les diplômes EDR et Jeunes

•

Ils ont lieux le Samedi
– Sur 4 dates
– Ils représentent une durée totale de 20h de formation

•

Pour réactiver le diplôme
– Etre présent et participer activement aux 4 CPS

•

Le programme
– 4 thèmes différents à chaque CPS
– Préparation de la séance d’entrainement suivant le thème
– Animation de la séance d’entrainement
– Débriefing de la journée

DATES DE FORMATION : à définir

Contacts :
•
•
•
•

Mr ADOP0 André
Mr THRO Corentin
Mr VOISIN Olivier
Me GAY Marie Chantal

: 06 76 47 17 29– andré.adopo@cd91rugby.fr
: 06 82 26 53 32 – corentin.thro@gmail.com
: 06 76 46 29 94 – olivier.voisin@cd91rugby.fr
: 06 73 44 71 38 – mariechantal.claude@free.fr

