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Projet de suivi des Educateurs 
Formations CFF et Certifications



En collaboration avec le District du Var de Football  et les 
Conseillers Techniques, l’objectif est d’améliorer le suivi et 
l’accompagnement des éducateurs.
Pour cela, il sera mis en place un plan d’actions pour les 
éducateurs formés et les aider à la réussite de la certification du 
diplôme visé.



Pour les éducateurs « adhérents » à l’AEF 83 et volontaires dans cette démarche, 
un calendrier des visites sera mis en place par les conseillers techniques (CT)  afin 
d’assurer un suivi des éducateurs.
Demande par mail auprès de Ludivine REGNIER (CTD DAP) à l’adresse suivante : 
lregnier@var.fff.fr

Les Conseillers Techniques nommeront des formateurs habilités afin de se rendre 
au sein des clubs.
- Leur rôle : 
• Observation de la séance 
• Retour pédagogique (points forts, points à améliorer) 
• Conseils

Un compte rendu sera demandé par le CT à chaque visite (fiche d’évaluation CFF).



Nous organiserons également des journées de préparation aux 
certifications (environ 15 jours avant la date de certification –
samedi).
Pour les candidats qui seront inscrits sur les certifications « hors 
Var », nous organiserons des visites « préparation à la 
certification » en semaine sur leurs créneaux d’entrainements.

Pour les stagiaires qui n’ont pas de tuteurs pour le stage en 
situation dans le cadre de la certification (5 séances), vous pouvez 
contacter Ludivine REGNIER au 06 08 28 92 25 ou par mail. 



Programmation d'interventions 



Objectifs : Apporter des outils, des compléments d’enseignements aux 
éducateurs pour leur formation continue.
Actions envisagées :
• Place de la Technique dans la séance
• Place du Futsal dans le parcours du joueur(se)
• Laïcité
• Gestion des émotions
• Travail au poste : spécifique Attaquants , Défenseurs, GdB
• Observation de séance d’entrainement dans les centres de Formation
• Réception pour les dîplomés
• Rassemblements festifs 
• Journaux numériques

Nous communiquerons le calendrier ultérieurement. 
D’autres actions pourront être ajoutées.




