
 

DEMARCHE à SUIVRE  
POUR LA CERTIFICATION 

 

 

 
 

 

Etapes Quoi ? Remarques – Précisions - Conseils 

Etape 

1 
 

   ➔  IDENTIFIER 
 un tuteur 

 

 

Le « tuteur » doit avoir au minimum le même niveau de diplôme que celui demandé :  

Minimum CFF1 pour certifier le CFF1 
Minimum CFF2 pour certifier le CFF2 
Minimum CFF3 pour certifier le CFF3 

 

Etape 2    ➔  vous pré-inscrire 
 

➔  https://inscription-formations.fff.fr/sessions/5600/CFF1-CERTIF 
 

Etape 

3 
 

   ➔  CHOISIR une 
des 2 catégories du CFF 
et planifier les séances 

 

➔  Catégorie U9 ou U11 pour le CFF1 
➔  Catégorie U13 ou U14 ou 15 pour le CFF2 
➔  Catégorie U16 à Séniors pour le CFF3 

 

Etape 

4 

   ➔  planifier les  
5 séances 

Imprimer les 5 feuilles 
de séance 

 

Il faudra compter au MINIMUM 1 mois pour les réaliser : 
➔  à raison d’une par semaine (ou 1 par quinzaine, durée = 2 mois) 

Pour la certification du Samedi 19 février 2022, vous pouvez sélectionner vos 
séances que vous avez réalisées entre septembre et décembre. 
 

 

Etape 

5 
 

   ➔  définir la venue 
de votre tuteur sur 
l’une des 5 séances 

 

Il est préférable de le faire venir sur la séance 2 ou 3, afin que vous teniez 
compte des améliorations à apporter sur les séances 4 et 5. 
Le « tuteur » est là pour vous accompagner, vous aider à améliorer ce qui 
est insuffisant dans les critères pédagogiques évalués. 
 

Etape 

6 
   ➔ commencer à remplir 

le « rapport de stage » 

 

Remplir la 1ère partie : présentation du club, de l’équipe 
Mettre les séances « au propre » au fur et à mesure (1 séance par semaine) 
 

Etape 

7 

  ➔ compléter et renvoyer 
votre dossier d’inscription 

➔  https://actifoot.fr/wp-content/uploads/2021/07/fiche-dinscription-EDUCATEURS-2021-2022.pdf 

à  scanner et renvoyer à :  educateurs@lgef.fff.fr 
 

Etape 

8 

   ➔  Finaliser le 
rapport de stage 

 

 

Après les 5 séances, remplir la dernière partie du rapport. 

Laissez-vous 15 jours pour le compléter AVANT l’envoi à la ligue : 

➔  les 5 séances d’entrainement 
➔  la feuille d’évaluation du « tuteur » 
➔  l’analyse des 5 séances d’entrainement (bilan personnel) 
➔  l’attestation de stage pédagogique signé par le président + cachet du club 

 

Etape 

9 

➔  Renvoi du rapport 
de stage par mail 

 

Renvoyer le « rapport de stage » par courrier ou par mail .2 semaines au moins 

avant la date de la certification (il est conseillé de le scanner en PDF)  
 

Etape 

10 

➔  Convocation et 
présentation à 
la certification 

 

Vous recevez une convocation, à partir du moment où vous avez respecté 
le délai d’envoi du dossier, et que celui-ci est complet.  

Vous passerez sur une partie de l’une de vos 5 séances. 
Le « procédé » (exercice, situation, ou jeu) vous sera communiqué 20 
minutes environ avant votre passage. 
Vous passez dans les mêmes conditions que vous étiez lors de votre formation. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notes :   ................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 

 

= Certification 
1. Mise en situation péda. 

➔  12 min. + 8 min. max 
retour avec jury (formateur) 

2. Entretien avec le jury  
(20 minutes maxi.) = Présentation 

du « rapport de stage » 

Les étapes 

+ 

Les certifications sont programmées généralement sur une demi-journée (samedi matin le + souvent). 


