Secrétariat IRFBB :
Espace Basket
30, Rue Albert Hermant
59133 PHALEMPIN

03.20.16.93.74
hautsdefrancebasketball1@orange.fr
www.hautsdefrancebasketball.org

CALENDRIER DES FORMATIONS DES ENTRAÎNEURS
SAISON 2020/2021
Les formations au Présentiel 1, 2 et 3 du Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien Sportif de
Basket-ball [CQP TSBB] se déroulent sous forme d’alternance entre :
- Des séquences d’Enseignement à Distance (EAD = cours avec intervenant),
- Des préparations à domicile, des défis terrain en club
- Des modules en Présentiel,
- Des séquences de Formation à Distance (FoAD = parcours en autonomie)
- Des modules spécifiques de l’offre Compte Personnel de Revalidation (CPR)
Pour accéder à l’évaluation, vous devrez valider un nombre de modules propres à chaque formation.
Pour le niveau P1 du CQP TSBB, formation sectorisée (Sud, Centre, Littoral. Est), optionnelle (encadrement de
Jeunes ou d’Adultes) et modulaire :
- Module projet de jeu
- Module technique Jeune ou Senior
- Module coaching, immersion, CPR
Pour le niveau P2 / P3 du CQP TSBB, parcours avec choix de date :
- Modules Technicotactiques en blending (EAD/ Défi / Présentiel)
- Module Coaching/Projet de Jeu en EAD
- Module Outil de l’entraîneur en EAD
Pour les formations additionnelles : (rattrapage après échec à une évaluation ; permet d’obtenir
l’autorisation de se présenter à la session d’examen suivante) Au minimum 1 module technique au choix
avec les séquences EAD liées.

2020
2021

REGLES GENERALES DE PARTICIPATION
Renseignements et inscription en ligne sur le site IRFBB obligatoire 15 jours avant la date du début de la
formation. Une inscription est prise en compte quand le règlement est effectué soit par chèque à l’ordre de
la Ligue ou par prélèvement club à stipuler. Ne pas oublier de spécifier l’option ½ pension ou pension
complète
La Ligue des Hauts-de-France de Basket-ball n’accepte pas la subrogation.
Pas de report sans motif valable et justifié dans la limite de 2 changements maximum sur une même saison.
Aucune absence n’est autorisée pendant les stages sur toute l’amplitude horaire programmée.
Sur les séquences d’enseignements à distance (EAD), les stagiaires ont l’obligation d’utiliser une webcam
active tout au long de. la visioconférence.
En cas d’absence non prévue, non excusée, le stagiaire ne sera plus convoqué pour les modules suivants
jusqu’à ce qu’il prenne contact pour justifier de sa situation. Le Comité Directeur prendra alors une décision
quant à sa réintégration.
Toute radiation d’une formation pour cause d’absence sera sanctionnée par la perte des sommes versées.
Le coût horaire de frais pédagogique est fixé à 5€ TTC/heure en formation traditionnelle (financement
stagiaire), et à 9€ TTC/heure en formation professionnelle (financement entreprise)
Les Conditions générales de ventes sont disponibles sur ce lien

FORMATION ADDITIONNELLE
Coût pédagogique formation traditionnelle 25€ pour le P1 ; 50€ pour le P2
Coût pédagogique formation professionnelle 45€ pour le P1 ; 90€ pour le P2
Auquel s’ajoute optionnellement (* choix à faire à l’inscription)
- Forfait ½ pension (restauration midi) : 20€ valable sans limite de nombre de modules
- Forfait pension (hébergement/restauration) : 50€ valable sans limite de nombre de modules
La formation additionnelle s’adresse aux personnes ayant échoué à l’examen Présentiel 1 ou Présentiel 2
lors d’une session précédente. Pour le Présentiel 3, la formation est validée quand le candidat satisfait à
différentes obligations sans examens, il n’y a donc pas de formation additionnelle.
Pour pouvoir se représenter à un examen, l’entraîneur devra suivre à minima :
Un module technicotactique du niveau du diplôme visé en lien avec ses résultats à l’examen
Les séquences EAD liées à ce module
Evaluation :

Session rattrapage P1 à compter de janvier 2021,
Session rattrapage P2 à compter de février 2021.

FORMATION PRESENTIEL 1 CQP TSBB
Coût pédagogique formation traditionnelle 200€ pour une formation complète
Coût pédagogique formation professionnelle 360€ pour une formation complète
Auquel s’ajoute optionnellement (* choix à faire à l’inscription)
- Forfait ½ pension (restauration midi) : 70€ valable sans limite de nombre de modules
- Forfait pension (hébergement/restauration) : 150€ valable sans limite de nombre de modules
Les candidats doivent satisfaire aux prérequis suivants :
1. Diplôme de secourisme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1 ou équivalent) avec date de
délivrance antérieure à l’entrée en formation

2. Brevet Fédéral ou Initiateur (exigences préalables à l’entrée en formation)
OU
3. Attestation d’une pratique du basket-ball de 100 heures délivrée par le Président de Club
2020
2021

4. Justifier d’une expérience d’encadrement de 200 heures délivrée par le Président de Club
Fonctionnement :
 Participation aux enseignements à distance préparatoire (EAD), (avec web cam obligatoire !)
 Préparation des devoirs, séances (et remise sur plateforme spécifique)
 Participation aux modules en Présentiel, avec choix option Jeune ou Adulte
o Module 1 = projet de jeu
o Module 2 = technique Jeune ou Senior
o Module 3 = coaching, immersion, CPR
 Formation à distance Environnement de la pratique sur la plateforme FFBB,
 Participation à la formation Fiba Live Stat,
SECTEUR CENTRE – MEL : Nov. 2020 – Avril 2021
UC1
EAD

Modules

Module 1
Module 2
Option Jeune
Module 2
Option Adulte
Module 3
Evaluation

EAD= 9/12
EAD = 04/11 19h-21h
EAD = 18/11 19h-21h
EAD = 1 soirée févriermars
EAD = 3 soirées en
amont
EAD = 17/02

// 25 personnes maximum
UC 2-3
FoAD

Présentiel

Sa 28/11
Sa 19/12
Di 29/11
Sa 06/03

Parcours :
▪ Accueillir Organiser
Administration
▪ Métier Entraîneur
▪ Sécurité
Responsabilité
▪ OTM club
▪ Arbitre club
▪ E-marque
▪ P1 UC2 / UC3

Di 29/11
Sa 06/03
Di 20/12
Di 07/03

Avril 2021
Date limite d’inscription au 28 octobre 2020

// 25 personnes maximum

SECTEUR SUD : Oct. 2020 – Mai 2021
Modules

Module 1
Module 2
Option Jeune

UC1
EAD

Présentiel

EAD = 2 soirées en
amont
EAD = 2 soirées en
amont

3 demi-journées : 28/10 +
31/10 + 11/11
Sa 31/10 (1/2 j)
Sa 19/12
Sa 20/02 +

EAD= 2 soirées en
amont

SA 24/04
Di 25/04
Mai 2021

Module 2
Option Adulte
Module 3
Evaluation

Date limite d’inscription au 25 octobre 2020

2020
2021

UC 2-3
FoAD

Parcours :
▪ Accueillir Organiser
Administration
▪ Métier Entraîneur
▪ Sécurité
Responsabilité
▪ OTM club
▪ Arbitre club
▪ E-marque
▪ P1 UC2 / UC3

SECTEUR LITTORAL : Déc. 2020 – Mai 2021

// 25 personnes maximum

UC1
EAD

Modules

UC 2-3
FoAD

Présentiel

Module 1
Module 2
Option Jeune
Module 2
Option Adulte
Module 3
Evaluation

Février
27 + 28 mars ?

Date limite d’inscription au
SECTEUR EST : Janv. 2021 – Mai 2021
UC1
EAD

Modules

Module 1
Module 2
Option Jeune
Module 2
Option Adulte
Module 3
Evaluation

// 25 personnes maximum
Présentiel

UC 2-3
FoAD

27 + 28 mars ?

Date limite d’inscription au

FORMATION PRESENTIEL 2 et 3 CQP TSBB
Formation réservée aux personnes ayant validé le Présentiel 1 ou ayant été positionné à ce niveau par un
jury national antérieur.
Coût pédagogique formation traditionnelle 450€ pour une formation complète
Coût pédagogique formation professionnelle 810€pour une formation complète
Auquel s’ajoute optionnellement (* choix à faire à l’inscription)
- Forfait ½ pension (restauration midi) : 80€ valable sans limite de nombre de modules
- Forfait pension (hébergement/restauration) : 200€valable sans limite de nombre de modules
Module OBLIGATOIRE de rentrée du P2/P3 CQP : vendredi 30 oct. 2020
19h00 – 21h00 en visioconférence

Fonctionnement :
 Participation aux enseignements à distance préparatoire (EAD), (avec web cam obligatoire !)
 Préparation des devoirs, séances (et remise sur plateforme spécifique)
 Choix d’une date pour chaque module en Présentiel, (possibilité de faire le week-end entier, des
délocalisations seront étudiées)
 Participation aux modules vidéo, stat, coaching principalement à distance
 Formation à distance plateforme FFBB,
 Alternance stage en club avec Tutorat,
 Mémoire à rédiger.
Pour valider le CQP TSBB complet : En plus des modules techniques et spécifiques, 30 à 60 pts CPR à
acquérir sur une ou plusieurs saisons (Préparation mentale et athlétisation du sportif, Responsable
2020
2021

Technique de Club, Statisticien FIBA Live stat, Immersion PPF, Soirées techniques… )

UC1
Modules
Environnement
de la pratique et
de la formation
Fdx & Pré collectif
off/déf
Les Ecrans
Projet de jeu Péda
Collectif
Vidéo / Stat
Outil
Coaching
Collectif Spécial
Préparation
examen/mémoire
CERTIFICATION

UC2-UC3
Présentiel

EAD

Choix 1

Réunion de rentrée
30 oct. 19h
Préparatif = 3 soirées
Début Nov.
Préparatif = 4 soirées
Fin nov. & déc. 20
Préparatif = 4-6
soirées ou 2-3 ½ j
= en janv. fév. 21
4 séances
De Janv. à Mai 2021
2 séances
Préparatif = 2 soirées
en avril 21
A déterminer

ou

FoAD

Choix 2
[Secours
6/11]

Di 1er nov.
28 nov. 20

OU

29 nov. 20

19 déc. 20

OU

20 déc. 20

21 fév. 21

OU

6 mars 21

27 mars 21

OU

28 mars 21

24 avril 21

OU

25 avril 21

3 mai 2021

ET/OU

4 mai 2021

Vidéo Stat= 8 ou 9 mai 2021
Péda en structure (mai – juin 21)

Parcours
Sporteef :
▪
▪
▪
▪
▪

P2-UC2
P2-UC3
Quizz UC2
Quizz UC3
P3

A compléter
sur la saison

Certificat
réussite

FORMATION PERMANENTE
Voir proposition Compte Personnel Revalidation
Lien site IRFBB, page CPR
Pour les entraîneurs en attente de revalidation suite à une absence justifiée et reconnue à la JAPS ou au
WEPS et après accord nominatif du Bureau Directeur suivant la JAPS / le WEPS, seuls les modules
programmés avant le Comité Directeur de janvier 2020 seront éligibles.
Cf. Calendrier

2020
2021

