Formation FFBB CQP
Ligue de Picardie

OLIOT Valentin
CTS BASKET BALL Picardie

Niveaux ouverts au coaching par le CQP
-NM3 / -NF2 / -Championnats Elites (Assistant)
-Championnat Inter Régions

Organisme de Formation: LIGUE de
Picardie Basket Ball Saison 2015-2016

LE CQP est l’autorisation qui donne droit à une indemnisation.
360 h/ an soient 2 à 3 entraînements
+ 1 match.
Ce n’est pas une autorisation pour un emploi à plein temps

N1. Formation ANIMATEUR COMITES
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N2. Formation INITIATEUR LIGUE
RECU DIPLÔME INITIATEUR

PSC1

Formation
annexée

GUICHET D’ENTREE DU CQP
Période de 3
ans max pour
enchainement
P1 et P2 (sinon
retour initial
de formation)
Candidat libre
de 2 options
après P1 :
-Quitter la
formation
-Poursuivre

Obtention
CQP

N3. Entrée en Formation du P1 LIGUE
Suivi annuel de la formation
Validation des Epreuves
Obtention du P1

Attestation de Prévention
et de secours civiques:
-La Croix Rouge
-Pompiers
-Croix Blanche

Fin
Formation

Diplôme Entraineur
Jeunes: Validé

N4. Entrée en Formation du P2 LIGUE

Envoi du dossier d’inscription à remplir
(pièces à fournir par le candidat),
validation des évaluations terminales
du dossier par le CTS via le dépôt du
dossier à la LIGUE.
Validation de l’entrée en Formation
CQP par un jury National (JUIN)
Jury National:
Validation du P1

Démarche pour recevoir le
diplôme EJ par la Fédération

Module du P3

validation des évaluations
Suivi annuel de la formation
terminales du dossier par le
Validation des Epreuves
CTS via Ligue (documents)
Jury National:
Diplôme Entraineur
Obtention du P2
Validation du P2
Région : Validé
3 visites Minimum et compte rendus des fiches au CTS par le tuteur
de niveau BE1 ou DE minimum

Module
1
15H

HORS LIGUE
FOAD 2
35 h

Module
2
15 h

Obtention du P3

105 h CLUB

Organisme de Formation: LIGUE de Picardie Basket Ball Saison 2015-2016
Je suis entraineur validé d’un diplôme Initiateur:
- Je veux valider mon EJ = Je rentre en formation du P1. Si à la fin de la formation, si je souhaite poursuivre
sur le CQP je devrais avoir anticiper ma formation du PSC1, pour compléter et valider mon dossier.
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Je suis entraineur validé d’un diplôme Initiateur:
- Je veux valider mon CQP = Je rentre en formation du P1.
- A la fin de la formation et sur ma saison, pour prétendre à poursuivre sur le P2 du CQP, et si j’ai réussi mes
épreuves, je devrais avoir anticipé ma formation du PSC1 auprès d’un organisme compétent. En fin de saison,
l’ensemble de mon dossier devra partir début juin pour le Jury Fédéral, (dépôt se fera Ligue 22 Mai au + tard).
Je suis entraineur validé d’un diplôme Entraineur Jeunes.
- 1. Je peux valider mon CQP en passant mon diplôme « Entraineur Région » à la Ligue, et enchainer par la voie de
la Création d’un Dossier de la Validation des Acquis de l’Expérience, qui sera traité par un jury National.
- 2. Je me présente au P1 du CQP pour initialement procéder à la formation du CQP.
Je suis entraineur validé d’un diplôme Entraineur Région.
- Je veux valider mon CQP = Je rentre dans une démarche de Validation des Acquis d’expériences, dite « VAE ».
Un dossier sera à transmettre à la Fédération, et un jury National traitera de l’attribution du diplôme du CQP, où
non, au regard du détail des expériences acquises..
Je suis entraineur validé du P1.
- Je veux valider mon QCP = Je rentre en formation du P2
- J’ai 2 ans pour passer les examens du P2 et P3 (Module et E learning)
- Je peux tout valider en 1 seule saison à mon propre choix (je devrais me rapprocher du NPC ou IDF pour valider
sur mon année, les 2 modules et E learning du P3)
Le diplôme Entraineur Région sera envoyé par la FFBB si le candidat répond aux modalités d’examens.
Je suis entraineur en Picardie validé du P2:
- Je veux valider mon QCP, je dois obtenir le P3 (Module et e learning)
- Je dois me rapprocher des Ligues du NPC ou IDF auprès des secrétariats, pour me renseigner sur les dates
proposées du module P3 dès septembre, et ainsi finaliser ma formation.

