
 

DIPLOME D’ENTRAINEUR FEDERAL  
DE NOUVELLES SESSIONS 2021-2022 

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☒Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☒CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒Information   

☐Echéance de réponse : 
 

Pour la saison 2021/2022, L’Institut National de Formation de la FFBB ouvre de nouvelles sessions de formation 
menant aux diplômes d'Entraîneur Fédéral de Basket-Ball (DEFB) et Diplôme d’Etat - JEPS spécialité 
perfectionnement sportif – mention Basket-Ball (DE-JEPS). Ces formations seront réparties sur l’ensemble du 
territoire et se dérouleront du 28 juin 2021 au 10 juillet 2022. 
 

Le DEFB - seul diplôme reconnu par le statut du technicien - permet de devenir entraîneur de Basket-Ball à temps 
plein et contre rémunération dans un club de basket, jusqu’aux divisions NM2/LF2 ou bien d’être assistant d’une 
équipe LFB/Pro B ou encore assistant d’un centre de formation Jeep élite/Pro B/LFB. 
 

Le DEFB est délivré aux stagiaires en formation Diplôme d'Etat-JEPS spécialité perfectionnement sportif – mention 
Basket-Ball, ayant validé la totalité des épreuves spécifiques à ce diplôme - DEFB - et uniquement en cas de 
réussite au DE-JEPS. 
 

La formation s’appuie sur un référentiel permettant d’accompagner la montée en compétences de l’éducateur 
sportif. C’est aussi l’opportunité pour lui de relier des savoirs conceptuels, une rigueur méthodologique et des 
compétences indispensables au futur exercice du métier d’entraîneur et d’acteur du développement de sa 
structure. 
 

La formation - d'une durée de 12 mois, soit 1 200 heures - alterne entre présentiels, travail à distance et périodes 
d’alternance en structure réparties ainsi : 

- 400 heures en présentiels, 
- 300 heures en formation ouverte à distance et suivi individualisé en accompagnement pédagogique, 
- 500 heures de stage en structure. 

 

En savoir plus sur les contenus et les exigences préalables à l’entrée en formation 
 

Les pré-inscriptions aux sessions 2021-2022 seront prochainement ouvertes en ligne à cette adresse : 
http://www.ffbb.com/formations. 
 

A noter : 
Le diplôme visé - DE-JEPS spécialité perfectionnement sportif – mention Basket-Ball – étant un diplôme délivré 
par l’Etat, les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par différents dispositifs. Pensez notamment au 
contrat d’apprentissage qui comprend de nombreux avantages pour toutes les parties et coûte très peu à 
l’employeur ! 
 

Les membres de l’Institut de Formation de la FFBB sont à la disposition des structures ou des candidats pour 
répondre aux questions que vous vous posez, qu’il s’agisse de contenus pédagogiques, d’organisation de la 
formation, de financements… 

Contact : Arnaud BROGNIET, Matthieu SOUCHOIS, Karine GUIBERT                    E-mail : defb@ffbb.com  
 

Rédactrice Vérificateur Approbateur 

Karine GUIBERT 
Coordinatrice des formations 

Matthieu SOUCHOIS 
DTN Adjoint – Directeur du 

pôle emploi formation 

Thierry BALESTRIERE  Secrétaire 
Général 

Référence 2020-11-12 NOTE LR CD CLUBS 2-PFE-Diplôme d'entraîneur 
Fédéral, sessions 2021-2022 VFIN 

 

http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-federal
http://www.ffbb.com/formations
http://www.ffbb.com/financer-sa-formation
mailto:defb@ffbb.com

