
 

 

Objectifs Dans le cadre du CQP P1, l’entraineur doit être capable de construire 
un entrainement basé sur les fondamentaux individuels et collectifs du 
jeu adapté à l’adolescent(e) 

 Compétences visées UC1 : Formation et encadrement 
- Concevoir et mettre en place des séances d’entrainement en 

sécurité et les faire évoluer 
 

- Développer chez les joueurs les fondamentaux individuels et pré-
collectifs, offensifs et défensifs, dans des organisations pré-
collectives ou collectives, et à intensité variable 

 

- Mobiliser ses connaissances en vue de maîtriser la démonstration 
et l’explication des fondamentaux individuels dans le jeu 

 
UC2 : Accueil 
- Gérer l’accueil des pratiquants et des parents 

 

- S’organiser pour une compétition classique, ou liée aux nouvelles 
pratiques 

 
- Assurer la sécurité des pratiquants  

 
- Mobiliser ses connaissances en vue de maîtriser l’environnement 

socio-économique de la pratique 
 

UC3 : Réglementation 

- Mobiliser ses connaissances afin de savoir utiliser les règlements 
(code de jeu et règlements généraux) liés à la pratique 

 

- Mobiliser ses connaissances afin de savoir utiliser les structures et 
les règlements administratifs liés à la pratique 
 

Public Entraineur désireux d’entrer dans une pratique plus intensive de 
l’entrainement 

Prérequis Disposer du PSC1 
Etre licencié FFBB et titulaire du niveau « initiateur » ou d’une 
dispense délivrée par le DTN 
Etre en responsabilité d’une équipe de préférence inscrite en 
championnat 

Programme détaillé Le programme est envoyé au stagiaire après inscription 

Moyens pédagogiques Le contenu de formation technico-tactique, pédagogique et 
règlementaire est transmis par des interventions en salle de cours ou 
sur le terrain de basket directement avec des interactions permanentes 
avec les stagiaires. 

Moyens techniques Le stagiaire est acteur de sa formation par des mises en situations 
pédagogique en tant qu’entraineur 
Du travail par groupes est utilisé dans les scénario pédagogiques de 
formation 
L’analyse vidéo est aussi un support de formation utilisée. 
Les différentes interventions sont filmées et téléchargeables sur un 
espace de stockage en ligne  
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Responsables 
pédagogiques 

Fabien PERRIGAULT, CTS  
Jean-Pascal BOISSE, CTS 
Frank CAMBUS, coordinateur IRFBB 

Suivi Attestation de présence délivrée suite à l’émargement des candidats 
par demi-journée 
Relevé d’heures FOAD 
Intégration du stagiaire dans le suivi de cohorte 

Evaluation Epreuve pédagogique 
Démonstration commentée 
Quizz 
FOAD 

Diplôme délivré Entraineur jeunes 
Possibilité de continuer sur P2 et P3 pour obtenir un CQP complet 

 

 

Dates Durée Tarif Effectif 
Session 1 en secteur 
Pyrénées à Toulouse 
Du 29 au 31 Octobre 2021 
Du 14 au 16 janvier 2022 
Date butoir d'inscription : 
15 Octobre 2021 
 
ou Session 2 en secteur 
Méditerranée 
Du 18 au 20 février 2022 
Du 15  au 17 avril 2022 
Date butoir d'inscription : 
4 février 2022 

 

48h en 
présentiel 
10 h de FOAD 

Prise en charge individuelle 

Sans 
hébergement 

Avec 
hébergement 

400 € 540 € 

OPCO 

Sans 
hébergement 

Avec 
hébergement 

670 € 810 € 
 

20 

 

 

Inscription http://www.occitaniebasketball.org/documentation-formation/ 

Modalités 
complémentaires 

En cas de situation de handicap, contactez irfbb@occitaniebasketball.org 
pour une étude de la situation 

Lieux Maison du Basket 
36 Avenue de l’Hers 
31500 Toulouse 

Antenne de la Ligue 
Chemin des Jardins de 
Maguelone 
34970 Lattes 

Centre Sud Canigo 
Sports 
Lieu dit la Baillie 
66150 Arles sur Tech 
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