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La commission formation et les techniciens du District Escaut animent des modules et des
certifications de formation de manière décentralisée sur son territoire afin d’offrir une
proximité à tous les éducatrices et éducateurs désirant se former.  Les formations sont gérées
intégralement par l’IRFF (Institut Régional de Formations de Football) de la Ligue de Football
des Hauts de France organe décentralisé de l’IFF (Institut de Formation du Football) qui
dépend de la FFF au niveau national. Les formations d’éducateurs permettent aux éducateurs
de tout niveau, en charge de toute catégorie de pouvoir structurer leurs idées et enrichir leurs
connaissances et leurs compétences footballistiques sur la gestion d’une équipe et
l’animation de séance. 

Précisions : Un éducateur ayant passé un module de formation aura le droit à une attestation

modulaire et aura la possibilité d’obtenir une licence animateur, pour un CFF (Certificat Fédéral de

football) l’éducateur devra participé aux deux modules du CFF et une journée de certification pour

valider les acquis et pourra ainsi obtenir une licence éducateur. Les membres de la commission

formation et les techniciens du District Escaut sont habilités pour dispenser les modules sur le

territoire ainsi que réaliser l’action de certification.
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Informations complémentaires : 

 
La commission formation peut modifier les secteurs cités ci-dessus si les demandes des clubs ne sont

pas en adéquation avec les secteurs prévus. La logique du maillage territoriale se doit d’être respectée

au maximum pour offrir une proximité à chaque éducateurs. 

 
Inscriptions en ligne via le site de la Ligue de football des Hauts de France :

https://lfhf.fff.fr/inscriptions-formations/ 

 
- Conditions d'inscriptions : être âgé (e) de 16 ans minimum pour les modules et 18 ans pour les

certifications ET être licencié (e) FFF (sauf pour le module animatrice fédérale, non licenciée acceptée).  

Plus d'informations par mail : ldacquigny@escaut.fff.fr .
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Les modules de formations complémentaires Gardien de But et Futsal sont
systématiquement proposés pendant les vacances scolaires (16H de formation). Les
modules sont organisés sur différents secteurs pour offrir une proximité à chaque éducateur 
 
Exemple : Saison 2019 / 2020: le module U17/U19 a été organisé dans les secteurs
Douaisis et Cambrésis, pour la saison 2020/2021 il sera organisé dans les secteurs
Avesnois et Valenciennois (sous réserve de clubs candidats et du nombre d’inscrits en
formation)

Les modules de formation sont proposés 2 fois sur la saison de façon continue et discontinue
(voir planning prévisionnel des formations d’éducateurs pour la saison 2020/2021).
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Exemple : Module U9 (16h) proposé en 2 x 8H et en 4x4H.

ou

Pour postuler à l’accueil d’un module, un formulaire « Google Form » est à remplir par le
club en tenant compte du cahier des charges et des besoins stipulés dans la partie 3.

ORGANISATION
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Besoins humains pour les mises en situation pédagogique (passage terrains) :

Un terrain synthétique ou terrain en herbe

Une salle

Tables et chaises

Un écran blanc ou mur blanc

Pour les périodes août, septembre, avril et mai,
éclairé et disponible pour la formation

Pour la partie théorique pouvant accueillir
jusqu’à 30 personnes.

Pour 35 personnes maximum

Un vestiaire
pour les stagiaires

Le club recevant doit posséder : 
 

Les formateurs du District arrivent sur les lieux de la formation environ 45 minutes avant le début du
module afin de préparer la salle et accueillir les stagiaires. La mise à disposition des installations est
donc prévue vers 7H45 lorsqu’un module est prévu sur une journée et 17H15 en soirée.

Pour Vidéo-Projection

Un tableau blanc

Un réfrigérateur
Pour stocker le repas pris en charge par le district

Le technicien en charge de la formation contactera le club via la boîte mail sécurisée pour spécifier les besoins

en rappel (environ deux semaines avant le début du module en fonction du nombre de stagiaires inscrits)

BESOINS
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 https://forms.gle/kk2SNajSxnYi9zKA8 


