Guide d’entretien de motivation pour intégrer la
formation en Brevet fédéral
Dans l’idéal cet entretien devrait précéder l’inscription en formation, a minima il doit précéder l’entrée
en formation. Il doit être prioritairement conduit par le « Référent Formation » du club.
 Modalité de l’entretien :
- Durée : 15’
- En face à face ou par téléphone.
- Document généraux présentant la formation transmis en amont au candidat

LE GUIDE D’ENTRETIEN
NOM :
PRENOM :
CLUB :
Catégorie encadrée la saison prochaine
Brevet fédéral visé :

LES ENJEUX DE LA FORMATION POUR LE CLUB ET LE STAGIAIRE
Présentation rapide des enjeux par le référent formation du club :
-

Par rapport au projet de club (meilleur qualité de l’encadrement, fidélisation des joueurs…)
Par rapport au candidat (développement des compétences personnelles…)
Félicitation pour la démarche de remise en question…

QU’EST-CE QUI MOTIVE TON ENTREE EN FORMATION ?

L’ORGANISATION PERSONNELLE
TEMPS D’INFORMATION :
-

Présentation du calendrier de formation
Prise en compte des contraintes clubs
Echange au sujet des contraintes personnelles

TEMPS DE QUESTIONNEMENT
Echanger avec le stagiaire sur les dispositions à prendre :
-

Es-tu prêt à t’engager sur toutes les dates qui correspondent au parcours de formation que tu
as choisi ?

-

-

Concernant les quelques moments d’absences susceptibles d’être causés par des contraintes
d’encadrement clubs (exemple : un tournoi EDR ou un match sur une séquence de formation),
quelles solutions peut-on envisager ensemble ?
As-tu bien pris en compte le calendrier afin de t’organiser par rapport à tes contraintes
personnelles

EXIGENCE ADMINISTRATIVE
TEMPS D’INFORMATION :
-

Obligation de prendre une licence FFR
Obligation d’être titulaire du PSC1 avant la fin de l’UF1
Signature de la convention engageant le stagiaire avec le club sur l’encadrement d’une
catégorie
Evoquer la particularité du public mineur

TEMPS DE QUESTIONNEMENT
-

Es-tu déjà titulaire du PCS1 ou d’un diplôme équivalent ?
Si non As-tu prévu de t’inscrire à une formation PSC1 ? (+ orientation vers les organismes
habilités) ?

ASPECT REGLEMENTAIRE:
TEMPS D’INFORMATION :
-

Retour sur les points clefs du règlement intérieur de la formation (assiduité, engagement, état
d’esprit et éthique…)

TEMPS DE QUESTIONNEMENT :
-

T’engages-tu à respecter le règlement intérieur de la formation ?

ASPECT FINANCIER:
TEMPS D’INFORMATION :
-

Le coût de la formation

TEMPS D’ECHANGE
-

Echange entre le club et le stagiaire sur l’engagement moral

CHOIX DU PARCOURS DE FORMATION
TEMPS D’INFORMATION :

-

Présentation de la plaquette de formation

TEMPS DE QUESTIONNEMENT
A la vue de tous ces éléments, quel parcours de formation choisis-tu ?:






Seulement l’UF1 pour l’accréditation (uniquement pour BF Découverte- Initiation M6/M8/M10)
1 saison pour les 3UF
2 saisons avec UF1 la 1ère année et UF2 et UF3 la 2ème année
2 saisons avec UF1 et UF2 la 1ère année et UF3 la 2ème année
3 saisons avec 1 UF chaque année

CONCLUSION
TEMPS DE QUESTIONNEMENT :
-

As-tu d’autres points à évoquer concernant la formation fédérale?

TEMPS DE FORMALISATION :
-

Signature de la convention de stage
Signature du règlement intérieur de la formation
S’il existe, signature du contrat d’engagement du stagiaire avec le club

