Formation Présentiel 1
Certificat de Qualification
Professionnelle Technicien
Sportif Basket-ball
Date limite inscription
30 septembre 2019
Conditions d’accès
16 ans révolu

Formation des Cadres
Comité Départemental de Basket Ball de la Seine-Saint-Denis
2 rue Frémin 93140 Bondy tél : 01 48 49 81 84 télécopie : 01 48 47 80 11
Email : cd93.basketball@wanadoo.fr site internet : www.basket93.fr
Site 50 ans : www.50anscdbasketball93.fr

Commission Technique CD93
Président Germain FIDAMI
Conseiller Technique Esmarc FEVRY
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Présentation de la formation
La formation des entraîneurs est un rôle institutionnel de la Commission Technique du Comité Départemental.
La Ligue Ile de France est en charge de la formation des cadres. Elle délègue à la Commission Technique
l'organisation des formations animateur, Initiateur ainsi que le Présentiel 1 du CQP.
Les formations sont proposées sous différentes formes, permettant à chaque personne d'accéder à la formule
qui lui convient le mieux.
Les formations sont organiséés sur la saison sportive pour permettre aux stagiaires de pouvoir prendre le
temps de mettre en pratique la théorie.

Public : des entraîneurs, 20 personnes maximum, avec une expérience pour la plupart. Ils entraînent dans
différents clubs de niveau départemental à régional.

Pré requis : Les entraîneurs ayant la charge d’une équipe, même en tant qu’assistant du niveau
départemental et/ou régional (16 ans minimum).

Objectif de la formation : Rendre les entraîneurs capables de concevoir, diriger et démontrer des
éléments techniques et tactiques durant une séance d’entraînement de basket-ball.

Objectifs Pédagogiques : A la fin de cette formation, tout en assurant la sécurité des pratiquants, les
participants seront en mesure :
1. De définir des objectifs de séances en y apportant des consignes claires
2. D’adopter une attitude pédagogique pertinente en rapport avec le groupe
3. De s’organiser et mettre en place une situation pédagogique adaptée au thème, au public
4. De vérifier de la qualité des réalisations par les joueurs
5. De démontrer des éléments techniques et /ou tactiques lors d’une séance

Le programme et le contenu :
✓ Perfectionnement de gestes techniques dans les différentes formes de jeu en 1c1 face et dos au
panier.
✓ Perfectionner le jeu à effectif réduit offensif sans écran, et défensif
✓ Organiser une saison sportive, observer les capacités d’un joueur
✓ Le comportement à adopter suivant le public et le relationnel avec un adolescent
✓ La mise en place des règles de fonctionnement pour une équipe.
✓ Connaître le contexte du CLUB et du Comité Départemental

Méthodes pédagogiques : Démonstration, interrogation, expérimentation, expositive.
Modalité d’évaluation :
✓ Présence et investissement à toute la formation
✓ Une épreuve de pédagogie (critère indispensable)
✓ Une épreuve d’orale
✓ Une épreuve de démonstration commentée

Supports remis aux participants : Livret référentiel et différents documents techniques
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Formation animée par : 2 à 3 formateurs de la Commission Technique Départemental
Planning Formation Week-end
Date
Samedi 16 novembre 2019
Samedi 21 décembre 2019
Dimanche 22 décembre 2019
Samedi 25 janvier 2020
Vendredi 14 février 2020
Samedi 15 février 2020
Dimanche 16 février 2020
Samedi 14 mars 2020
Samedi 25 avril 2020

Objet
Formation
Formation
Formation
Colloque Technique
Formation
Formation
Formation
Rassemblement Technique
Examen

Horaires
De 8h30 à 12h30
De 9h à 17h
De 9h à 17h
De 8h30 à 12h30
De 19h30 à 22h30
De 9h à 18h
De 9h à 18h
De 9h à 12h
De 9h à 18h

Planning Formation Semaine
Date
Samedi 25 janvier 2020
Lundi 10 février 2020
Mardi 11 février 2020
Mercredi 12 février 2020
Jeudi 13 février 2020
Vendredi 14 février 2020
Samedi 14 mars 2020
Samedi 25 avril 2020

Objet
Colloque Technique
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Rassemblement Technique
Examen

Horaires
De 8h30 à 12h30
De 9h à 17h
De 9h à 17h
De 9h à 17h
De 9h à 17h
De 9h à 17h
De 9h à 12h
De 9h à 18h

Condition d’ inscription
•
•
•
•
•
•
•

Fournir un chèque de caution de 100 euros. Cela permet l’engagement du candidat à suivre la
formation. (Possibilités de 3 absences justifiées. En cas de maladie le stagiaire devra fournir un
certificat médical)
Avoir au minimum 16 ans
Être licencié pour la saison en cours
Fournir une copie du diplôme initiateur
Diplôme du premier secours PSC1,
Une attestation de 100h de pratique (jointe)
Une attestation de 300h d'expérience dans l'encadrement (jointe)

Tarif
•
•
•
•

Candidats licenciés en Seine-Saint-Denis : 55 euros
Gratuit pour les féminines licenciées en Seine Saint-Denis
Candidats hors Seine-Saint-Denis : 150 euros
Fournir un chèque de caution de 100 euros qui sera débité en cas d’absence non justifié
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Bulletin d’inscription
Formation Présentiel 1
Certificat de Qualification Professionnelle
Technicien Sportif Basket-ball
Club : ……………………………………………………………………………………………..…………………………..…
Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….…………
Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………….……….
Equipe entrainée : ……………………………………………………………………………………………..…………
 Formation week-end : 16 nov., 21, 22 déc. 25 janv. Du 14 au 16 mars 2020, 14 mars 2020,
Examen le 25 avril 2020
Ou
 Formation semaine : du 10 au 14 février 2020 Examen le 25 avril 2020



Atteste avoir pris connaissance que dans le cas d’un abandon ou de plus de trois absences non justifiées
sans motif valable, le chèque de caution du club de Cent cents euros sera encaissé par le Comité
Départemental.

 Chèque de caution N° ……………………………….
Fait à :………………………………………………… Le : ………………………………………………………………
Lu et approuvé

Signature du stagiaire

Signature et tampon du Président du Club :

Comité Départemental de Basket Ball de la Seine-Saint-Denis
2 rue Frémin 93140 Bondy tél : 01 48 49 81 84 télécopie : 01 48 47 80 11
Email : cd93.basketball@wanadoo.fr site4 internet : www.basket93.fr
Site 50 ans : www.50anscdbasketball93.fr

Attestation experience d’encadrement
Je soussigné ……………………………………………………………………..…………..,
Président de l’Association suivante …………………………………..….. certifie que :
Monsieur – Madame ………………………………………………………………..
Né(e) le …………………………….. à …………………………………………………
A bien encadré les équipes suivantes :
Année : ………….…… Catégorie : …………..……... Niveau : ……………………..…
Année : ………….…… Catégorie : …………..……... Niveau : ……………………..…
Année : ………….…… Catégorie : …………..……... Niveau : ……………………..…

Représentant un minimum de 300h d’encadrement.

Tampon du club :

Fait à …………………………

Le Président (signature) :
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Attestation Pratique du basket
Je soussigné ………………………………………………………………………………….………..,
Président de l’ Association suivante ………………………………………. Certifie que :
Monsieur – Madame…………………………………………………...
Né(e) le …………………………….. à …………………………………………
A bien pratiqué le Basket-ball un minimum de 100h.

Tampon du club :
Fait à ………………………

Le Président (signature) :
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