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LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU TITRE 5
DÉNOMINATION PRÉ-REQUIS NATURE DE L’EPREUVE TARIFS & PERIODICITÉ

CERTIFICAT 
Performer avec des adultes

Avoir suivi l’intégralité de la formation 
«Performer avec des adultes»

BC1 
Épreuve 1 : Présenter un projet de jeu ou de formation du joueur en sécurité et 
explicitation de la démarche d’entrainement  

• Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois avant le projet de jeu  
• Temps : 30’ de soutenance + 30’ d’entretien 

Épreuve 2 : Manager une équipe en compétition 

• Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois avant le projet de managérat d’une équipe 
en compétition 

• Temps : 20’ de soutenance + 30’ d’entretien en présence de 2 évaluateurs

BC2
Épreuve 3 : Entraîner en sécurité des adultes en compétition
Temps : 2h - dans la structure du stagiaire

• Réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec support de présentation 
• Conduite d’une séance d’entrainement de 45mn à 1h déclinée en 3 types de 

situations 
• Une situation collective + Une situation interindividuelle
• Une situation individuelle (jeu au poste) 
• Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement

Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 400 €

Une session disponible: 
Date à venir

CERTIFICAT 
Former des jeunes

Avoir suivi l’intégralité de la formation 
«Former avec des jeunes»

BC1 (Épreuves ci-dessus)

BC3  

Épreuve 4 : Former en sécurité des jeunes 
Temps : 2h - dans la structure du stagiaire

• Réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec support de présentation 
• Conduite d’une séance d’entrainement de 45mn à 1h déclinée en 3 types de 

situations 
• Une situation collective + Une situation interindividuelle
• Une situation individuelle (jeu au poste) 
• Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement

Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 400 €

Une session disponible : 
Date à venir
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