
 
PROGRAMME DE FORMATION 2021 - 2022 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
TECHNICIEN SPORTIF DE BASKETBALL PRÉSENTIEL 1 

 
 

Publics visés 
La formation s’adresse : 

 Aux personnes s’investissant durablement auprès d’une ou plusieurs équipes sur les 
compétitions régionales hors Prénationale. 

 Aux personnes souhaitant accéder à une activité professionnelle accessoire après 
l’obtention complète du CQP. 

 Aux personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas s’investir dans une formation 
longue. 

 Aux Étudiants ne cherchant pas à devenir professionnel dans le secteur sportif mais 
s’investissant auprès d’une équipe. 

 Aux stagiaires de la formation BPJEPS spécialité « sports collectifs » souhaitant 
compléter leur formation.  

 
Pré-requis 

 Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation 

 Etre licencié FFBB la saison 2021/2022 

 Encadrer une équipe en compétition pour la saison 2021/2022 

 Etre titulaire du diplôme PSC1 ou autre diplôme de secourisme équivalent en 

cours de validité 

 Etre titulaire : 

o du diplôme Initiateur (formation U13/U20 ou Initiateur +) ou Brevet Fédéral 

Jeunes ou Brevet Fédéral Adulte  

OU 

o de la licence 3 STAPS Entraînement avec la moyenne obtenue à l’option basket  
OU 

o Brevet d’Etat d’une autre discipline  
OU 

o BPJEPS APT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dates et horaires de formation : 
 

date horaires nb heures 
de 

formation 

type  

11/12/2021 9h-11h 2 distanciel  

08/01/2022 
 

09/01/2022 

9h-12h 
13h30-18h 

9h-12h 
13h30-16h 

13 

présentiel  

du 24/01/2022 au 27/01/2022  1 distanciel suivi individuel 

12/02/2022 
 

13/02/2022 

9h-12h 
13h30-18h 

9h-12h 
13h30-16h 

13 

présentiel  

du 14/03/2022 au 17/03/2022  1 distanciel suivi individuel 

26/03/2022 
 

27/03/2022 

9h-12h 
13h30-18h 

9h-12h 
13h30-16h 

13 

présentiel  

du 11/12/2021 au 19/06/2022  26 FOAD  

  



Objectifs de la formation 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES VISEES PAR LA QUALIFICATION 
COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES VISEES PAR 

LA QUALIFICATION 

Accueillir les joueurs – Apprécier le potentiel 
d’une l’équipe (ou des équipes) dont il a la 
charge 
- soutenir l’émergence de projets à caractère 
individuel ou collectif 
- proposer un projet commun pour l’équipe 
- donner une information sur l’hygiène de vie du 
sportif et les risques liés au dopage 

  

Compétences organisationnelles et relationnelles 
programmer et planifier l’entraînement des joueurs dans 
un cadre sportif associatif et dans le respect de l’intégrité 
physique des joueurs 
expliciter les règles de vie collective et de l’activité 
mettre en place un projet adapté au niveau de 
compétition de l’équipe 
programmer les séances en respectant une planification 
d’entraînement 
Compétence sécurité : 
compétences à assurer une pratique sécuritaire visant 
l’intégrité physique et psychologique des pratiquants, 
mettre en œuvre les règles du jeu 
expliciter dans un langage technique professionnel 
adapté à son public 
évaluer les caractéristiques individuelles et collectives des 
joueurs 

Encadrer les sportifs et manager de l’équipe en 
compétition 
- adapter les procédés d’entraînements aux 
caractéristiques des joueurs, de l’équipe et à 
l’organisation sportive 
- conduire les séances d’entraînement 
- être attentif aux signes de fatigues des joueurs 
et gère les moments de récupération 
- être attentif à la fixation et bon état général du 
matériel sportif utilisé pendant les entraînements 
- définir la stratégie et gère les ressources de 
l’équipe en compétition 
- gérer les aspects relationnels du basket-ball 
pour éviter tout débordement 
- veiller au respect des adversaires et des 
décisions arbitrales 

Compétences technique et pédagogique : 
Compétences organisationnelles et relationnelles : 
manager une équipe en compétition en fonction des 
caractéristiques individuelles et collectives en gérant le 
niveau de fatigue et l’évolution tactique de la rencontre 
Transmettre les règles du fair-play et du comportement 
sportif 
veiller à l’utilisation et à la vérification du bon état du 
matériel et au respect des règles de sécurité, 
prendre seul la décision de modifier ou annuler toute 
activité, s’il s’avère que les conditions d’exécution 
relevant de sa responsabilité ne permettent pas son 
déroulement sans danger.. 
mettre en œuvre la préparation physique générale et 
spécifique des joueurs à la performance 
Encadrer des séances relatives à la préparation générale 
et spécifique des joueurs 
Compétence sécurité 
assurer une pratique sécuritaire visant l’intégrité 
physique et psychologique des pratiquants, 
identifier les caractéristiques des publics, en particulier et 
les prendre en compte pour s’adapter aux capacités 
physiologiques, physiques et psychologiques des 
différents publics (enfant, adolescent, adulte, senior), 
aménager les zones de pratique en toute sécurité, 
Compétence sécurité 
mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques 
propres à l’activité considérée et à maîtriser les 
techniques de sa pratique dans des conditions assurant la 
sécurité des pratiquants et des tiers, 



Analyser les objectifs sportifs de la structure 
pour les équipes dont il a la charge. 
- participer à la définition du projet sportif de la 
structure sous la coordination d’un cadre plus 
qualifié (lorsqu’il existe) 
- organiser son action en fonction du projet 
sportif de la structure 
- coordonner son action avec l’action des autres 
professionnels de la structure 
- rendre compte des réussites et les échecs de 
son (ses) équipe(s) auprès de la structure 
- être force de proposition auprès des dirigeants 
en ce qui concerne les moyens à mettre en 
œuvre par la structure concernant ses équipes 

Compétence institutionnelle et règlementaire 
mettre en œuvre techniquement la politique sportive de 
l’association, dans le respect des règlements sportifs 
Communiquer par écrit (préparation et bilan) 
 
 
Mettre en œuvre un projet correspondant à la politique 
de la structure 
Se situe et agit dans le système fédéral Participe à la vie 
du club 
Etre capable de maîtriser sa vie professionnelle Mettre en 
œuvre les règlements de la fédération 

 
  



Contenus de formation 
=> 3 grands champs d’acquisition de compétences 

 Encadrer et former un joueur => Développement de compétences pédagogiques au 
travers de nombreuses mises en pratiques (scénarios et évaluations formatives). 

 Accueillir et animer dans une structure en sécurité => Connaissances théoriques. 

 Connaître la réglementation et l’administration du basketball en France => 
Connaissances théoriques et recherches du stagiaire. 
 

 COMPETENCES  
Être capable de : 

VOLUME 
HORAIRE 
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PROCEDES D’ENTRAINEMENT 
 Mettre en place un Centre d’Entraînement Club (C.E.C)                                           0h30 
 Construire un exercice et le faire évoluer                                                                  2h00 
 Construire une séance                                                                                               2h00 

4h30 

ADRESSE 
 Maitriser  une gestuelle coordonnée de tir                                                                 1h30 
 Maitriser les tirs en course                                                                                         2h00 
 Maitriser les tirs à mi distance                                                                                    2h00 

5h30 

FONDAMENTAUX INDIVIDUELS 
 Maitriser la passe                                                                                                         1h30  
 Maitriser le dribble                                                                                                     1h00 

2h30 

JEU A EFFECTIF REDUIT 
 Maitriser les différentes formes du jeu en 1 contre 1 (face et dos au panier)            3h00 
 Maitriser  le jeu à 2 (offensif et défensif avec et sans écran)                                     4h30 
 Prendre en compte les principes du jeu dans le jeu à 3                                             4h30 

12h00 

JEU 5 X 5 
 Organiser collectivement le jeu rapide                                                                       5h00 
 Connaître les principes de jeu                                                                                    2h30 
 Prendre en compte les aides, les rotations défensives                                              2h00 
 Faire découvrir de la défense de zone                                                                       1h00 

10h30 

DEVELOPPEMENT PHYSIQUE 
 Prendre en compte le développement des qualités physiques                                 2h00   2h00 

OBSERVATION / EVALUATION 
 Découvrir et utiliser les statistiques                                                                            2h00 

 Observer les capacités d’un joueur.                                                                           2h00 
4h00 

COMMUNICATION 
 Prendre en compte le relationnel avec un adolescent                                               2h00 2h00 

U
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D

 

ACCUEILLIR / ORGANISER   
 Savoir organiser le challenge Benjamin                                                                     0h45 
 Connaître les droits et devoirs des Parents                                                                0h20 

1h05 

SECURITE / RESPONSABILITE 
 Connaître les responsabilités d’un éducateur                                                             0h20 

 Connaître la réglementation des stages avec hébergement                                      0h40 1h00 

ARBITRAGE / OFFICIEL TABLE DE MARQUE 
 Découvrir la fonction d’Arbitre Club                                                                            4h00 
 Découvrir la fonction d’OTM Club                                                                               3h00 

 Utiliser l’E-marque                                                                                                      2h00 

9h00 

LE MÉTIER D’ENTRAÎNEUR 
 Connaître les problématiques des très grands gabarits                                             1h15 

 Connaître le statut régional de l’Entraîneur                                                                0h30 
1h45 

U
C

3
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O

A
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REGLEMENTATION / ADMINISTRATION et MILIEU ENVIRONNANT 
 Connaître l’historique et évolution du Basket-Ball                                                      2h00 
 Connaître le projet fédéral et la FFBB                                                                        1h00 

 Connaître l’organisation du sport en France                                                               3h05 

 Maîtriser les outils fédéraux de développement pour les Clubs                                 2h20 
 Connaître les nouvelles pratiques sportives                                                               1h25 

 Connaître la réglementation                                                                                       3h20 

13h10 



 
Moyens et méthodes pédagogiques 
=> Les stagiaires bénéficient de matériel pédagogique tels que des ballons, des chasubles, de 
cônes, de matériel spécifique à la préparation physique (corde à sauter, « togu », « waff », 
« swiss ball »), d’un tableau blanc, d’un écran et d’un vidéoprojecteur. Certaines séquences 
de formation sont filmées et mises à la disposition du stagiaire par la suite. 
=> La formation en présentiel se déroule quasi-exclusivement sur le terrain, en gymnase. 
L’objectif étant de rendre le stagiaire actif au travers de résolution de problématiques 
d’encadrement techniques concrètes. La pédagogie de formation est donc clairement 
participative tout en veillant à un apport théorique complémentaire. 
 
Évaluation de la formation 
 

 Une épreuve de mise en situation pédagogique.  

 Une épreuve de pratique sportive (démonstration commentée).  
Une épreuve de QCMs sur la plateforme à distance sur l’environnement fédéral, la 
réglementation et l’arbitrage 

 



Formateurs 
 

NOMS TITRES QUALITES LIENS CONTRACTUEL 

FOURNIER Jérôme 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
National 

Salarié DRJSCS placé 
auprès de la FFBB et de la 
Ligue AURA Basketball 

CROIZAT Pierre-
Olivier 

BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Sportif en Auvergne-
Rhône-Alpes 

Salarié DRJSCS placé 
auprès de la FFBB et de la 
Ligue AURA Basketball 

JULIEN Yann 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Sportif en Auvergne-
Rhône-Alpes 

Salarié DRJSCS placé 
auprès de la FFBB et de la 
Ligue A AURA Basketball 

MORATA Grégory 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Sportif en Auvergne-
Rhône-Alpes 

Salarié DRJSCS placé 
auprès de la FFBB et de la 
Ligue AURA Basketball  

LABOUIZE Azzedine 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Sportif en Auvergne-
Rhône-Alpes 

Salarié DRJSCS placé 
auprès de la FFBB et de la 
Ligue AURA Basketball  

BAJAT Emilien DEJEPS Basketball 
Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

BESTOSO Franck 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

BOGUSLAWSKI Hugo DEJEPS Basketball 
Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

COLLETTE Charlène DEJEPS Basketball 
Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

DEGANIS Corinne DEJEPS Basketball 
Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

HERVE William DEJEPS Basketball 
Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

JOAL Charlotte DEJEPS Basketball 
Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

OLLIER Lucas 
CQP 
Diplôme en 
préparation Physique 

Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

POINAS Remy 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

ROI Patrick DEJEPS Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral et 
Coordonnateur des 
formations de la Ligue 
AURA de Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

TRUC-VALLET David 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

ZAZA Karim DEJEPS Basketball 

Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 
 
 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 



VIAL  Jérémy DEJEPS Basketball 
Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

CORTAY Michaël 
BEES 2éme degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral du Comité de 
l’Isère de Basket 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

MOPIN Sandrine 
BEES 2éme degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral du Comité de 
l’Isère de Basket 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

ROLLAND Quentin 
Diplômé en 
évènementiel 

Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

BONNAURE Pierre 
BEES 2éme degré 
Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral du Comité de 
Drôme Ardèche de 
Basket 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

CARPENTIER 
Matthieu 

CQP 
Diplôme en 
préparation Physique 

Conseiller Technique 
Fédéral de la Ligue 
AURA Basketball 

Employé par la Ligue AURA 
Basketball 

CONCA Ghislain DEJEPS Basketball 
Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

FAYE Thomas 
BEES 2ème degré 
Basketball  

Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

MEZURE Thomas 
BEES 2ème degré 
Basketball  

Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

NEBOUT Jonathan 
BEES 1er degré 
Basketball 

Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

ROMERO Thomas DEJEPS Basketball 

Conseiller Technique 
Fédéral du Comité du 
Puy de Dôme de 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

SAMSON Raphaël 
DEJEPS Basketball Intervenant auprès de 

la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

SOZEDDE Ludovic 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

VIZADE Guillaume 
BEES 2ème degré 
Basketball 

Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

BEGUIN Antoine DEJEPS Basketball 
Intervenant auprès de 
la Ligue AURA 
Basketball 

Vacataire de la Ligue AURA 
de Basketball 

CHAVE Anthony DEJEPS Basketball 
Prestataire auprès de la 
Ligue AURA Basketball 

PERFOM COACH 
n° activité 84420331342 

 

 


