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Fort-de-France, jeudi 29 août 2019. 
 

 
 

F O R M A T I O N  D’EDUCATEURS ET D’ENTRAINEURS 
SAISON 2019/2020 

 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Veuillez trouver ci-joint le calendrier des actions de formation pour la saison 
2019/2020. 
 

Les inscriptions aux formations fédérales se feront dorénavant en ligne. Vous trouverez 
les liens internet permettant l’inscription pour chaque formation à la dernière page                       
 

À noter : ouvert à ce jour, sans inscriptions officielles pas de licences éducateurs,  
Date limite d’inscription vendredi 18 octobre 2019 ! 

 
S’inscrire en Formation : 

 
Vous trouverez dans ce dossier les éléments relatifs aux modalités d’inscription 

concernant les 4 filières de FORMATION FEDERALE :  
 

• BF « DECOUVERTE-INITIATION » (BF INIT) 
• BF « DEVELOPPEMENT » (BF DEVE) 
• BF « PERFECTIONNEMENT » (BF PERF) 
• BF « OPTIMISATION » (BF OPTI) 

 
Cette dernière architecture de la formation est née d’une volonté fédérale de prendre 

en compte le statut de l’Educateur/ Entraineur bénévole en lui permettant d’aménager son 
parcours de formation (1, 2 ou 3 saisons).  
Le parcours de formation du stagiaire sera facilité avec la possibilité de participer, soit à 
l’ensemble des unités de formation sur 1 saison soit de l’étaler sur 2 ou 3 saisons.  
 

Nous vous rappelons que les stagiaires qui auraient déjà validé une ou 2 Unités de 
formation la saison passée ont la possibilité de s’inscrire pour le ou les modules manquants.  
Nous vous précisons que chaque Unité (UF de 20h00) doit être suivie sur 1 seule saison. 
 

Une possibilité d’« ACCREDITATION» d’accompagnateur M6, M8 et M10 ans a été 
mise en   place (UF1 du BF INIT).  

 
 
 

COMITE TERRITORIAL DE RUGBY MARTINIQUE – Fédération Française de Rugby 

Maison des Sports CROSMA 97200 Fort-De-France 

 05.96.61.18.36   E-mail : 3025N@ffr.fr 

Site Internet      http://www.comiterugbymartinique.com/ 
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IMPORTANT 

 
 Nous vous demandons de bien préciser aux candidats, qu’il leur sera demandé 

de suivre avec la plus grande assiduité l’ensemble de la formation dans laquelle 
ils s’engagent, afin de pouvoir participer aux différents processus de certification. 

 
 

 Obligation d’être licencié « éducateur FFR » et d’entraîner un collectif sur 
l’année 

              La licence « joueur » n’est pas reconnue pour encadrer un collectif 

 

 
 
Les frais d’inscription aux différentes formations 2019/2020 s’élèvent à :  

  
 200 € pour la formation « Perfectionnement » et « Optimisation »  
 120 € pour la formation « Développement » et « Découverte - Initiation »  
 70 € pour les recyclages et les certificats fédéraux  

(Le stage Rugby Vacances est inclus dans une phase de recyclage) 
 130 € pour une demande de VAEF 

 
Une formation acquittée est valable pour 3 saisons. 
 
 

Attention : Toute inscription aux différentes formations vous sera débitée 
 

Les repas ne sont pas inclus dans le coût de formation (60€)  
 
 

Pour d'autres précisions, possibilité de joindre : rugby.martinique@wanadoo.fr      
 

     
 

LAGACHE Stéphane           06.96.43.43.35              
 

 
En vous remerciant par avance d’informer tous vos encadrements d’équipes, veuillez 

recevoir, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 

Le Président de la Commission Formation, 
F. COLAS. 
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      LA FORMATION FEDERALE EN MARTINIQUE  
      2019/2020 

 
 L’« accréditation accompagnateur » 20h en formation 

Encadre des -6 ans à - 10 ans (sous la responsabilité d’un éducateur formé de la 
même catégorie) ; Validité de l’accréditation : 3 ans 

 

 Brevet fédéral « Découverte-Initiation » 60h en formation 
Concerne les éducateurs des catégories de - 6 ans, - 8 ans et -10 ans 
 

 Brevet fédéral « Développement » 60h en formation 
Concerne les entraîneurs des catégories -12 ans et -14 ans et -15 ans féminines 

 

 Brevet fédéral « Perfectionnement » 60h en formation 
Concerne les entraîneurs des catégories -16 ans et -18 ans  
 

 Brevet fédéral « Optimisation » 60h en formation 
Concerne les entraîneurs séniors + 18 ans 
 

 Certificat fédéral « conquêtes et lancement de jeu » 20h en formation 
Principes de jeu et de l’entrainement 

 
Formations en alternance en centre (3 unités de formation) et en club (suivi 
pédagogique) 
 
Pour entrer en formation :  

- Etre licencié FFR comme éducateur et encadrer un collectif pendant 50h minimum  
- Une seule filière est demandée, elle doit correspondre au niveau de l’équipe 

entraînée 
- Etre âgé de 16 ans (certification à 18 ans) 
- Posséder le PSC1 (attestation 1er secours) ou fournir attestation d’engagement  

 
 

IMPORTANT: 
 

Le Comité de Martinique reconnaitra le statut ECF uniquement si l’éducateur/entraineur a 
participé à l’unité de formation 1 ou à valider un module lors de la saison sportive depuis 
2017/2018 (remplissage inscription en fin de ce document). 
 
Autres formations fédérales : 

 Recyclages  

Obligatoire pour les entraîneurs et éducateurs ayant obtenu leur diplôme avant 2018 (validité du 
diplôme 2 ans). 
Venir sur l’unité de formation 1 (stage rugby vacances ) du diplôme correspondant. 
 

 Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF) 
Concerne les entraîneurs et les éducateurs ayant de l’expérience d’encadrement d’équipes. Les 
compétences acquises pouvant leur permettre, après étude du dossier par le comité de 
Martinique de bénéficier pour tout ou partie du diplôme demandé. Envoi du dossier VAEF par 
mail sur demande. 
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RAPPEL : J’ENCADRE UNE EQUIPE DE RUGBY EN CLUB, 
QUELLE FORMATION DOIS-JE SUIVRE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je suis sollicité pour accompagner 
les éducateurs moins de 6, moins 

de 8 ou moins de 10 ans, je ne 
pense pas m’investir dans une 

formation d’éducateur 

L’accréditation d’accompagnateur 
moins de 6, 8 et 10 ans. 

 
Une Unité de Formation,  

20h 

J’encadre                                             
des moins de 6, moins de 8 ou 

moins de 10 ans 

Le Brevet Fédéral  
Découverte – Initiation 

 
Trois Unités de Formation,  

60h 

J’encadre                                              
des moins de 12, des moins de 14 
ans garçons ou moins de 15 ans 

féminines 

Le Brevet Fédéral Développement 
 

Trois Unités de Formation,  
60h. 

J’encadre  

Dès moins de 16 ou 18 ans 

Le Brevet Fédéral Perfectionnement 
 

Trois Unités de Formation,  
60h. 

J’encadre 
 Dés plus de 18 ans 

Le Brevet Fédéral Optimisation 
 

Trois Unités de Formation,  
60h. 

Je possède un Brevet Fédéral, ou 
un CQP, ou un diplôme d’Etat et je 

souhaite développer mes 
compétences par de la formation 

continue 

 
Les Certificats Fédéraux 

20h 



 

 

 

 

 

 
PROGRAMME DES FORMATIONS CTRM 2019-2020  

 
BREVET 

FEDERAUX 
STAGES ACTIONS A QUI ? DATES SITES REMARQUES 

DECOUVERTE 
INITIATION 

M6 ans M8 ans 
M10 ans  

 
& 
 

DEVELOPPEMENT  
M12 ans                    
M14 ans 

Livret de 
formation  

Sur liste nominative Lundi 16 septembre 2019 IMS Educateurs certifiés 

 
Jouer en sécurité 

 

Tous les cadres techniques de clubs + 
tous les nouveaux éducateurs 

Jeudi 19 septembre 2019 IMS   Tous les éducateurs 

Passeport JDD Educateurs en formation M12 M14 Vendredi 12 octobre 2018 Au Trois Ilets  RCDM –TIRC 

     Centre de 
Perfectionnement 

Arbitrage 

A destination des éducateurs 
M12 et M14 

Samedi 19 octobre 2019 IMS  Module arbitrage 

     Stage UF 1  
A destination des éducateurs 

M8 – M10 ans  
Samedi 19 octobre 2019 Le Robert  

Support après-midi 
M8-M10 ans  

Passeport JDD Educateurs en formation M12 M14 Mercredi 6 novembre 2019 A définir GL- CSMM 

Stage UF 1 Educateurs en formation M8 M10 M12 Samedi 9 novembre 2019 A définir Support Atelier FFR  

Passeport JDD Educateurs M12 M14 Mercredi 13 novembre 2019  USR- GT - RCAS 

Passeport JDD Session rattrapage Mercredi 20 novembre 2019  Pour tous 

UF Stage M14 ans  
Jeudi au samedi 4 janvier 

2020 
Tartane Elite M14 ans  

Stage UF 2 
Educateurs en formation M8 M10 

Triangulaire pour éducateurs M12-M14  
Samedi 1er février 2020  

Atelier FFR  
Challenge FFR  

Stage UF 3 Educateurs en formation M8 M10 Samedi 14 mars 2020  Support atelier FFR  

ORC Educateurs M12 M14 Samedi 28 mars 2020  Finale 

Visite terrain Educateurs en formation saison sportive 2019/2020 Suivi en club   
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PROGRAMME DES FORMATIONS CTRM 2019-2020 
 

BREVET FEDERAUX STAGES ACTIONS A QUI ? DATES SITES REMARQUES 

PERFECTIONNEMENT 
M16 M18 

 
& 
 

OPTIMISATION      
+18 ANS 

Livret de formation  Sur liste nominative Lundi 16 septembre 2019 IMS  Educateurs certifiés 

Jouer en sécurité 
Tous les cadres techniques de clubs 

+ tous les nouveaux entraineurs  
Vendredi 13 septembre 2019 IMS Tous les entraineurs  

Stage UF 1 
Recyclage  +    rattrapage UF3                                                                                  

éducateurs en formation 
Samedi 26 octobre 2019 

dimanche 27 octobre 2019 
Le Diamant  

Week-end bloqué 
support M16-M18 

Stage UF 2 Entraineurs  en formation 
Samedi 22 février 2020 

Dimanche 23 février 2020 
 Module arbitrage 

Stage UF 3 Entraineurs  en formation Samedi 18 avril 2020  TAG M19 

Stage UF 3 Module rugby à 7 A définir    

Stage UF  Stage de préparation sélection  En fonction des commissions   
Sélection M16-M19 

+18 ans  

Visite terrain Educateurs en formation saison sportive 2019/2020 En clubs  
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N° 
FORMATION 

 
Date  limite d’inscription Cliquer sur le lien ci-dessous  pour vous s’inscrire 

 
1 

 
Brevet fédéral « Initiation-Découverte » 

 
Catégories U6, U8 et U10 ans 

 
 

Lundi 19 aout  2019        
au                                       

vendredi 18 octobre 2019                       

https://forms.gle/Y1sBU4c2WRvRF7dW6 
 

 
2 

Brevet fédéral « Développement » 
 

Catégories U12 et U14 ans  
 

Lundi 19 aout  2019        
au                                       

vendredi 18 octobre 201 

https://forms.gle/Y1sBU4c2WRvRF7dW6 
 

3 

 
Brevet fédéral « Perfectionnement » 

 
U16 ans et U18 ans  

 

Lundi 19 aout  2019        
au                                       

vendredi 18 octobre 201 

https://forms.gle/x4JYypQhcUiCu4Tm6 
 

 
4 

 
Brevet fédéral « Optimisation » 

 
+18 ans masculins et féminins  

 

Lundi 19 aout  2019        
au                                       

vendredi 18 octobre 201 

https://forms.gle/x4JYypQhcUiCu4Tm6 
 

https://forms.gle/Y1sBU4c2WRvRF7dW6
https://forms.gle/Y1sBU4c2WRvRF7dW6
https://forms.gle/x4JYypQhcUiCu4Tm6
https://forms.gle/x4JYypQhcUiCu4Tm6

