SPORT LéMAN

LE CENTRE DE FORMATION
DES éDUCATEURS SPORTIFS DE HAUTE-SAVOIE

2011
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330

formations
professionnelles

mercredi 07 mars
(13h30-20h00)
samedi 07 avril
(09h00-12h00)

Coach Sportif
Professeur de Fitness
Maître-Nageur Sauveteur

55

formateurs
éducateurs
sportifs
professionnels
actifs
dans leur
milieu

350 m²

de site de formation
au cœur du parc boisé
du Domaine de Thénières
à Ballaison
(entre Annemasse et Thonon)

annecy

chambéry

Association loi 1901

salles de
formation

éducateurs en
formation par an

Exigence, Enthousiasme,
Proximité, Pratique,
Coopération, Innovation

ballaison

SPORT LEMAN
Domaine de Thénières
74140 Ballaison
04 50 35 51 26
info@sport-leman.com
www.sport-leman.com
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Nos valeurs

thononles-bains

contact

MONITEUR
DE FOOTBALL

Moniteur de Voile

stagiaires accueillis
depuis 2011

samedi 10 février
(09h00-12h00)

éducateur Sports Collectifs
(par apprentissage)

nos partenaires institutionnels

150

structures sportives
du territoire ont accueilli
nos stagiaires

23

partenaires
techniques
nous mettent
à disposition
leurs infrastructures
sportive pour
organiser nos
situations
de pratique
et d’encadrement
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Nos
portes
ouvertes

année de lancement
de SPORT LéMAN

Moniteur de Football
(par apprentissage)

www.sport-leman.com

BMF Brevet de Moniteur de Football
Diplôme professionnel délivré par la Fédération Française de Football

le

métier
Mettre en œuvre les programmes d’encadrement
sportif (transmis par la DTN de la FFF),
dans le champ des différentes pratiques de base
du football amateur (tous âges)
Encadrer les différentes équipes d’un club
de niveau départemental
Animer un projet club de niveau
départemental dans les domaines
sportif-éducatif et associatif
Assurer en autonomie la conduite
de séances et de cycles d’animation,
de préformation et d’entraînement en
football en sécurité, intégrant
des notions d’arbitrage
Participer aux actions
de communication, de promotion et
de gestion du club ou de la structure
Effectuer le suivi de l’activité
du football et la coordination des
intervenants et accompagnateurs
du club ou de la structure

l’organisation
de la formation
Une formation en ALTERNANCE et sous CONTRAT
D’APPRENTISSAGE (35h hebdo. avec une structure)
Pendant
les vacances

35

HEURES EN STRUCTURE

Chaque semaine

12 h au centre (de 08h30
à 15h30 les lundi et mardi)
et 23 h en structure

10 mois

(de fin août à fin juin)

69

jours
de formation
soit 414 heures de formation

(calendrier disponible sur notre site)

Contribuer à la gestion
et à l’organisation de l’accueil
des licenciés

LES CONTENUS
1/ Modules fédéraux BMF
•4
 Unités Capitalisables : UC1 (U8-U11),
UC2 (U13 à U15), UC3 (U16 à séniors),
UC4 (projet associatif et sportif)

effectif

8 à 20

apprentis
par promotion

•2
 modules complémentaires :
santé-sécurité, arbitrage

Certification

•S
 tage de mise en situation
professionnelle

CERTIFIER SON BMF, C’EST AVOIR :

2/ Modules fédéraux spécifiques
U6-U7, foot à l’école, futsal, gardien
de but (initiation), beach soccer,
foot urbain, nouvelles pratiques
3/ Modules de perfectionnement
Communication, événementiel,
approfondissement foot, préparation
athlétique (initiation), avenir
professionnel

• Le module Santé-Sécurité
• L’attestation fédérale de formation
à l’arbitrage

ET VALIDER LES 4 UC AU TRAVERS
DE 5 EPREUVES :
1 - Séance d’animation U8-U11 (UC1.1)
2 - Séance de préformation U12-U15 (UC2.1)
3-S
 éance d’entraînement U16-Séniors
(UC3.1)
4-R
 apport de mises en situation
professionnelle (UC1.2, UC2.2, UC3.2)
5 - Projet associatif (UC4)
(2 sessions par épreuve)

1
2
3
4

remplir

les PRé-REQUIS

•ê
 tre âgé entre 18 et 25 ans
•ê
 tre titulaire d’une attestation de secourisme en cours
de validité (PSC1, AFPS, PSE1, PSE 2, AFGSU ou SST)
•ê
 tre licencié FFF
•ê
 tre apte à la pratique et à l’encadrement du football

constituer

mon dossier d’inscription

1 - Télécharger le dossier d’inscription sur www.sport-leman.com
2-R
 etourner le dossier d’inscription 1 mois maximum
avant la date du test

réussir

le test d’entrée

• Un entretien

avoir

une structure employeuse

•F
 iche préalable à l’inscription à télécharger sur
www.sport-leman.com et à retourner complétée
à SPORT LEMAN dès l’engagement moral mutuel
avec la structure
• La formation est financée (par la région et la taxe
d’apprentissage) et rémunérée (par la structure employeuse)
selon ce barème :
Rémunération

1ere année

2e année

18 - 20 ans

41 % SMIC

49 % SMIC

21 - 25 ans

53 % SMIC

61 % SMIC

NB : Un stagiaire enchaînant une 3e année sous contrat d’apprentissage,
après 2 années en BPJEPS sous contrat d’apprentissage, percevrait la
même rémunération que sa 2nde année (hormis si sa tranche d’âge évolue).
Toutes les dates d’entrée en formation disponibles sur www.sport-leman.com

