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ADAPTER
une réponse aux besoins de formation à
l’aide de nouvelles pédagogies

#3

Les enjeux du nouveau 
parcours de formation

SIMPLIFIER
une meilleure lisibilité de l’offre de formation
par public et par besoin immédiat

#1

FIDÉLISER
une valorisation de la montée en 
compétences ou de la spécialisation

#5

FORMER
un accompagnement de l’encadrement et
une formation aux nouvelles pratiques

#2

COMMUNIQUER
de nouveaux ambassadeurs pour 
porter le projet de formation

#4





Un timing à respecter

Durée minimale à respecter pour mettre en œuvre une formation BREVET FEDERAL

Permet d’instaurer l’alternance nécessaire entre les modalités pédagogiques (E-learning + présentiel + 

défi terrain) afin d’assurer la construction des compétences par le stagiaire 

1. Début de formation 2. Période d’entraînement 3. Période de compétition 4. Fin de formation

L’organisation pédagogique

3 journées de formation en 

présentiel



Des dispositifs de formation variés et mixés

6. Présentiel / Workshop
Revenir sur l’étape 5

Co-construire des outils

Partager 

S’évaluer

1. E-learning
Prendre connaissance de la 

formation

Se projeter dans l’étape 2

2. Présentiel / Workshop
Revenir sur l’étape 1

Co-construire des outils

Partager 

3. Défi Terrain
Expérimenter

Evaluer 

Poster sur l’espace 

digital

4. Présentiel / Workshop
Revenir / Echanger sur l’Etape 3

Partager

Se projeter dans l’étape 5 

5. Défi Terrain
Expérimenter

Evaluer 

Poster sur l’espace digital

Une Alternance à respecter pour favoriser l’apprentissage
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Formation CQP TSBB - P1 (EJ) 

 
 
 
 OBJECTIF : être capable de construire un entraînement basé sur les fondamentaux individuels 
et collectifs adaptés à l’adolescent (U13-U15). 
 
 VOLUME HORAIRE : 40 heures, réparties sur 3 stages de 2 jours 
 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

- Être titulaire du PSC1 ou équivalent (1er secours) 
- Être titulaire du diplôme Initiateur ou justifier d’une pratique de 100 heures et d’une 

expérience d’encadrement de 300 heures ou être titulaire d’une licence STAPS option 
basket. 

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION VIA LE LIEN : 
- Copie diplôme PSC1 ou équivalent 
- Copie du diplôme Initiateur 

OU 
- Attestation de pratique du basketball de 100 heures et d’une expérience 

d’encadrement de 300 heures faite par le représentant de la structure 
OU 

- Copie de la licence STAPS option Basketball 
 

 CALENDRIER : 
- Module 1 : les 12 et 13 septembre 2020 
- Module 2 : les 24 et 25 octobre 2020 
- Module 3 : les 6 et 7 mars 2021 
- Evaluations : 

o Epreuves « Environnement – Réglementation » et « Pratique/Démonstration 
commentée » : à définir 

o Epreuve « Pédagogique » : une date au choix des candidats pour sur un 
entraînement en club, à partir de mars et avant le 31 mai 2021 (date limite). 

 
 COUT DE LA FORMATION : 

- Si règlement par le club sans demande de prise en charge à l’AFDAS : 320 € 
- Si prise en charge par l’AFDAS pour un entraîneur salarié avec dossier de financement : 

420€ 
 
 

En cas de demande de prise en charge, le signaler à la ligue dès l’inscription. 
 
 

Lien vers le formulaire d’inscription 
Lien CQPTSBB - P1 

https://forms.gle/akBcEuNVmyJRxc7PA 
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Formation CQP TSBB P2 et P3 

 
 
 OBJECTIF : être capable de diriger le projet sportif d’une équipe sur une saison, avec pour base une 
planification et une programmation technico-tactique, adapté à un public sénior (jusqu’en NF2 et NM3). 
 
 VOLUME HORAIRE : 

- P2 : 45 heures, réparties sur 2 stages de 3 jours 
- P 3  :  3 espaces/temps de formation 

o Formation Ouverte A Distance (FOAD) : 35 heures sur une plateforme internet de l’INFBB 
o Stages en Présentiel (2 fois 1 jour) : partage d’expérience, appropriation des contenus FOAD et 

suivi du projet à rendre en fin de saison 
o Alternance : 105 heures de pratique en structure accompagnée d’un tuteur 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
- Uniquement pour les candidats titulaires du P1 attesté par la FFBB ; les candidats titulaires seulement 

de l’EJ devront passer en jury national CQP pour le faire valider P1. 
- Possibilité de s’inscrire pour le P2 et le P3 sur la même année ou de l’étaler sur 2 années 

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION VIA LE LIEN : 
- Photocopie de l’attestation de validation du présentiel 1, fourni par la FFBB 

 
 CALENDRIER : 

- P2 :  
o Module 1 : du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020 
o Module 2 : du vendredi 19 au dimanche 21 février 2021 

- P3 :  
o 2 modules FOAD à réaliser librement entre septembre 2020 et fin mai 2021 
o M 1 : le dimanche 20 décembre 2020 
o M 2 : le dimanche 28 février 2021 
o 105 heures d’alternance en structure à réaliser sous la responsabilité d’un tuteur entre 

septembre 2020 et fin mai 2021 au plus tard 
- Evaluations : 

o Epreuves « Environnement – Réglementation » et « Vidéo » : à définir 
o Epreuve « Pédagogique » : une date au choix des candidats pour sur un entraînement en club, 

à partir de mars et avant le 31 mai 2021 (date limite). 
o Pour le P3 les candidats ont un projet écrit à fournir avant le 31 mai 2021 (date limite) 

 
 COUT DE LA FORMATION : 

- Si règlement par le club sans demande de prise en charge à Uniformation : 620 € pour le P2 + P3  ou 320 
€ par présentiel 

- Si prise en charge par l’AFDAS (entraîneur salarié) : 820€ pour le P2 + P3 - 420 € par présentiel 
En cas de demande de prise en charge, le signaler à la ligue dès l’inscription 

 
Lien vers le formulaire d’inscription 

Lien CQPTSBB – P2 et/ouP3 
https://forms.gle/UaessiTRhAfHfX9H6 

 
 Le CQPTSBB n’est obtenu qu’après validation du jury national (branche professionnelle et FFBB) du 

P1 + P2 + P3 
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Conditions d’inscription, de participation et 
d’évaluation pour l’ensemble de l’offre de formation  

JAPS et CQP TSBB 
 
 Article 1 
Seuls les entraîneurs ayant participé à la JAPS du niveau de l’équipe sur laquelle ils sont engagés, 
seront autorisés à l’encadrer.  
Seuls les entraîneurs, ayant suivi la formation dans son intégralité, pourront être évalués. Ils 
doivent donc prendre leurs dispositions pour être disponibles aux dates communiquées, et se 
faire remplacer en cas de match programmé en même temps que les formations. 
 
 Article 2 
Les inscriptions sont enregistrées à concurrence des places disponibles et dans l’ordre de leur 
réception. Il n’est pas réservé de place par téléphone. 
Chaque inscription doit être individualisée. 
Toute demande d’inscription sera retenue si elle est : 

- Établie sur le lien prévu comportant tous les renseignements nécessaires 
- Accompagné du montant des droits d’inscription (voir article 5) 
 

 Article 3 
Les demandes d’inscription doivent parvenir à la Ligue Régionale Normandie de Basket-Ball, 
par le lien proposé, aux dates demandées. 
 
 Article 4 
Le CTS responsable de la Formation des Cadres se réserve le droit de retenir seulement les 
candidatures présentant les garanties nécessaires et en fonction du nombre de places possibles 
(40 par niveau P1 et 25 par niveau P2/P3). 
 
 Article 5 

- Le montant du droit d’inscription doit être réglé par virement effectué sur le compte 
de la LRNB : 

o  IBAN :  FR76 1660 6491 1209 1163 4950 031 
o Code BIC :  AGRIFRPP866 

L’objet du virement reprendra le nom de la formation (JAPS-BF-CQPP1-CQPP2…) + le nom du 
candidat. 
Une facture « acquittée » sera transmise.  
Les droits d’inscription comprennent : 

- Les frais administratifs, pédagogiques, de documentation, des stages et de l’évaluation, 
ainsi que l’hébergement et la restauration pour les clubs non pris en charge par l’AFDAS. 

- Pour ceux pris en charge par l’AFDAS les frais pédagogiques doivent être distincts des 
frais d’hébergement et de restauration, une demande spécifique est à faire pour ces 
derniers. 

 
RAPPEL DES TARIFS 
 

 J.A.P. S      50,00 € 
 BREVETS FÉDÉRAUX 160,00 € / BF 
 CQPP1   320,00 € - Si prise en charge OPCO : 420,00 €  
 CQPP2 ou CQPP3  320,00 € - Si prise en charge OPCO : 420,00 € 
 CQPP2+P3   620,00 € - Si prise en charge OPCO : 820,00 € 
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 Article 6 
Concernant la JAPS, la présence est obligatoire pour tous les entraîneurs déclarés sur les 
catégories citées. Seules les absences justifiées pour raison acceptables (maladie ou 
engagements professionnel) feront l’objet d’un rattrapage (intervention ou présence lors d’une 
journée de l’offre de formation). En cas d’absence injustifiée l’entraîneur ne sera pas revalidé. 
Dans les deux cas les frais d’inscription ne seront pas remboursés.  
Concernant la formation, en cas de désistement ou d’annulation, obligation est faite de prévenir 
la Ligue par courrier. A défaut, 
50 % du prix de la formation sera acquis pour désistement intervenant moins de 14 jours 
avant l’ouverture de la formation (1er jour de la 1ère session). La totalité du prix restera à la 
Ligue Régionale Normandie de Basket-Ball en cas d’absence le jour du début de la formation 
(1er jour de la 1ère session). 
 




