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(Diplôme d’Entraîneur Professionnel de Basket-Ball) 

 

 

 

 
Dossier à retourner complété, signé et accompagné de toutes les pièces demandées1, à : 

depb@ffbb.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
1
 Indiquer son nom/prénom sur chaque document envoyé par email 

mailto:depb@ffbb.com
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(Aucun dossier incomplet ou reçu après la date de clôture des inscriptions ne sera pris en compte) 

 

 Les pages 3 à 7 du présent dossier de candidature dûment complétées et signées. 

 

 Le règlement intérieur et les Conditions Générales de Vente de l’INFBB signés (à télécharger sur le 

site FFBB via ce lien : http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-professionnel) 

 

 Une lettre de motivation manuscrite expliquant votre candidature à cette formation. 

 

 Un Curriculum Vitae détaillé. 

 

 La copie de la licence FFBB de la sais 

 on en cours OU certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à l’encadrement du 

basket-ball en compétition 

 

 Pour les Français de moins de vingt-cinq ans : une photocopie de l’attestation de recensement et 

du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense  

 

 Une photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours en cours de validité (PSC1 ou 

équivalents). 

 

 L’attestation d’assuré(e) social(e) en cours de validité (à télécharger sur www.ameli-sante.fr).  

 

 La photocopie d’une pièce d'identité recto verso en cours de validité (au moins 6 mois après la date 

d’inscription) 

 

 Une attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile couvrant les dommages 

personnels 

 

 Un chèque de 125 € à l’ordre de : Fédération Française de Basket-Ball (frais de dossier). 

 

 Un chèque de caution de 1 000,00 € à l’ordre de : Fédération Française de Basket-Ball  
 

 La photocopie de l’un des diplômes suivants :  
  BEES-1 option Basket-Ball, 
  DE-JEPS spécialité "perfectionnement sportif", mention basket-ball, 
  BP-JEPS, spécialité basket-ball ; 
  BP-JEPS, spécialité sports collectifs, mention basket-ball, assorti de la carte d’entraîneur 
 en cours de validité et d’une attestation d’entraînement de trois saisons sportives dans les 
 cinq dernières années, délivrée par le DTN de la FFBB ; 
OU 

  une attestation du DTN de la FFBB précisant que vous avez été joueur (ou joueuse) 

 professionnel(le) ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des deux 

 plus hauts niveaux de compétition en France ou à l’étranger ; 

  une attestation du DTN de la FFBB précisant que vous avez été sportif/sportive de haut 

 niveau en basket-ball, inscrit(e) ou ayant été inscrit(e) sur la liste ministérielle mentionnée à 

 l'article L. 221-2 du code du sport. 

 
Pour les candidats ne pouvant fournir ni l’un des diplômes ni l’une des attestations mentionnés ci-dessus, il sera procédé à la 

vérification des exigences préalables à l’entrée en formation au moyen de : 

 

 la présentation d’une attestation signée par le DTN de la FFBB, justifiant de votre expérience d’entraîneur principal pendant au 

moins 3 saisons sportives au cours des 5 dernières années auprès d’une équipe évoluant en championnat de France, jeune ou 

adulte, ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger, ou encore dans une structure inscrite dans le 

« parcours d’excellence sportive » de la FFBB ; 

 un test consistant à l’analyse d’un document vidéo retraçant une séquence de jeu, d’une durée d’une minute au maximum, 

permettant d’apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d’élaborer un 

entraînement pour un joueur (ou joueuse ou groupe de compétiteurs) de haut niveau. 

  

http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-professionnel
http://www.ameli-sante.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B56A06D3E9FE51F42B5D7FA602E52CE7.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Identification du candidat 

 

Nom : 

Prénom :  

Nom de jeune fille :  

Date et lieu de naissance :  

Nationalité : 

Adresse : 

 

Tél :        Email :  

 

Taille (tee-shirt) :  

 S   M   L   XL   XXL   XXXL  

 

 Niveau d’études et de diplômes 

 

 Situation au regard de l’emploi 

 

 Profession : 

 Entraîneur Principal 

 Entraîneur Adjoint 

 Responsable Centre de Formation 

 Directeur Sportif 

 Autre : 

 

 salarié(e) ;   

  CDI,  

  CDD jusqu’au :  

  Contrat en alternance, précisez :  

 

  Demandeur d’emploi indemnisé,  

  Demandeur d’emploi non indemnisé,   

  Bénéficiaire du RSA,  

 

 Avez-vous une perspective d’emploi ou d’évolution à l’issue de la formation ? Si oui, préciser : 

  

diplôme sportif le plus élevé obtenu (+ année 
d’obtention) ou niveau d’études atteint 

diplôme non sportif le plus élevé obtenu (+ année 
d’obtention) ou niveau d’études atteint 
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 Votre structure 

 

 Président* (champ obligatoire) Correspondant* (champ obligatoire) 

Nom   

E-mail   

N° de téléphone   
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 Evaluation de la formation 

 

Dans le cadre de votre parcours de formation, pour pouvoir vous présenter aux épreuves 

certificatives, vous aurez à rédiger plusieurs documents personnels retraçant des expériences de 

conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de performance sportive en 

basketball. Dans cet objectif, nous vous demandons de formuler ci-dessous (une page maximum) un 

thème de projet potentiel, ainsi qu’un résumé des grandes étapes envisagées.  
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Frais de dossier = 125 € TTC (non remboursables) 

Frais pédagogiques pour la formation en parcours complet = 700 heures de formation théorique : 

- 9600 € TTC pour un stagiaire pris en charge dans le cadre d’un dispositif de formation 

- 7200 € TTC pour un stagiaire qui finance personnellement la formation. 

 

Frais annexes : déplacements, hébergements, restauration à la charge des structures ou des stagiaires 

 

A noter : la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018 

prévoit plusieurs modifications du processus de financement de la Formation Professionnelle 

Continue. 

Parmi ces modifications, la disparition des OPCA qui laissent la place aux opérateurs de 

compétences (OPCO), gérés par les partenaires sociaux. Les OPCO seront en charge de financer 

l’alternance, le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 

salariés, via les fonds transmis par France compétences, 

 

 2019 sera donc une année de transition entre deux dispositifs de financement. En 

conséquence, nous vous incitons à faire une demande de prise en charge auprès 

d’UNIFORMATION dès que possible et avant fin février (période transitoire) 

 

 Pour les candidats qui souhaitent mobiliser leur CPF (compte personnel de formation), c’est le 

moment ! En effet, les OPCO prévoient de mettre en place des abondements comme le 

faisaient les OPCA, mais 2019 sera la dernière année pour ce dispositif d’abondements. 

 

 Cette formation peut également être financée sur les fonds propres de la structure ou bien en 

co-financement avec le stagiaire. 

 

 Modalités de facturation et de règlement 

- La FFBB enverra une facture libellée au nom de la structure ou du stagiaire par trimestre. 

 

- Le paiement s’effectue par la structure (ou le stagiaire) à réception de la facture par chèque ou virement 

bancaire, même en cas de prise en charge financière par un organisme. 

 

- Il appartient à la structure (ou au stagiaire) de transmettre tous les éléments à l’OPCA/OPCO afin de se 

faire rembourser. 

 

- Toute action de formation engagée est due en totalité. 

 

 

Je soussigné(e) M./Mme ………………………………………………………………………………….……………...,  

 

Président du club : ……………………………………………………………………………………..…………..… 

 

 déclare avoir pris connaissance des conditions financières. 

 

Fait le : …………………………………………….…….. A : …………………………………………………………… 

  

 Signature et cachet de la structure : 
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Alternance en structure (si différente de la structure employeur) : 

 

Nom de la structure : 

Adresse : 

 

Président : 

Nom Prénom : 

E-mail : 

Téléphone : 

 

Tuteur : (si connu) 

Nom Prénom : 

E-mail : 

Téléphone : 

 

 

Engagement de la structure : 

 

Je soussigné(e) M./Mme  

 

Représentant le club :  

 

 Déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur et des conditions générales de vente de l’INFBB et 

m’engage à mettre tout en œuvre pour que M./Mlle/Mme  

 

Puisse : 

 Suivre l’ensemble des heures en centre de formation, selon le calendrier proposé par l’organisme de 

formation et quelles qu’en soient les dates ; 

 Effectuer son stage en structure d’une durée minimale de 500 heures dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

 Fait le :       A :  

 Signature du responsable et cachet de la structure : 

 

 

 

 

Engagement du candidat : 

 

Je soussigné(e) M./Mlle/Mme,  

 

Candidat(e) à l’entrée en formation DEPB/DES mention basketball – année 2019/2020, déclare sur l’honneur 

que : 

 J’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation, du règlement intérieur et des 

conditions générales de ventes de l’INFBB ; 

 Les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables. 
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles 

313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal). 

 

 Fait le :       A :  

  

 Signature : 
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Autorisation de tournage et de diffusion 
 
 
Je soussigné(e) M. / Mme/ Melle (rayer la mention inutile) : 

 
Déclare avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessous : 
 
A cette occasion, la Fédération Française de Basketball (ci-après dénommée « le Cessionnaire ») souhaite 
procéder à des prises de photos et enregistrements audio-vidéos de la séquence,  
Ci-après « les Photos » et « le Film »,  
 
 
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE  
 
Article 1 : Autorisation de reproduction de l’image  
Je reconnais être informé(e) et accepte que les enregistrements audio-vidéos et les photos prises au cours de la 
formation, reproduisent l’image de ma personne et enregistrent mon discours de quelque manière que ce soit et à tout 
moment lors de ma participation à la formation.  
 
Article 2 : Diffusion de l’image  
Je suis informé(e) et accepte que les enregistrements audio-vidéos et les photos prises lors de la formation, dans 
lequel l’image de ma personne et mon discours apparaîtraient soient diffusés et exploités à titre commercial et non 
commercial sur différents supports notamment support papier (brochures, catalogues, livres et revues), électronique, 
numérique, CD-ROM et DVD, ainsi que sur le Site Web de la Fédération Française de Basketball.  
En ce sens, j’autorise la Fédération Française de Basket-Ball, notamment par l’intermédiaire du Pôle Formation, à 
reproduire, représenter, modifier, adapter, d’une manière qui ne dénaturerait pas l’image de ma personne ainsi que 
mon discours, et à communiquer au public, l’image de ma personne et mon discours, ensemble ou séparément, en 
tout ou partie, en toutes langues, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, par tous moyens et par tous 
procédés, connus ou inconnus à ce jour et sur tous réseaux dont le réseau mondial Internet ou tous autres moyens 
connus à ce jour ou à découvrir, et qu’elle qu’en soit la destination notamment publicitaire et/ou promotionnelle.  
 
Aussi, j’autorise la Fédération Française de Basketball à utiliser dans le monde entier, à titre gratuit, pour une durée 
de 15 (quinze) ans à compter de la signature de la présente autorisation, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers 
autorisé par la Fédération Française de Basketball, les captations de l’image de ma personne et de mon discours qui 
sont enregistrés dans les enregistrements audio-vidéos et Photos prises lors de la formation.  
Cette autorisation est donnée sans limitation du nombre des reproductions et/ou représentations des images de ma 
personne et de mon discours enregistrées dans les enregistrements audio-vidéos et des photos.  
 
La présente autorisation est consentie à titre gratuit à la Fédération Française de Basketball. Je reconnais d’ores et 
déjà être informé(e) et accepter que la décision de diffuser et d’exploiter ou non mon image et mon discours sera 
laissée à la discrétion du Pôle formation qui ne prend à mon égard et à ce titre aucun engagement d’exploitation en 
tout ou partie des enregistrements audio-vidéos et Photos.  
 
Article 3 – Responsabilité de la Fédération Française de Basketball  
La Fédération Française de Basketball a une obligation de moyens envers le cédant pour empêcher des utilisations 
frauduleuses des enregistrements audio-vidéos et Film qui seraient faites par des tiers.  
J’accepte donc le risque lié à la mise en ligne des enregistrements audio-vidéos et des Photos prises contenant des 
images de ma personne ainsi que mon discours.  
 
Article 4 – Données personnelles  
L’image de ma personne ainsi que tout donnée pouvant m’identifier de façon directe ou indirecte contenue dans les 
enregistrements audio-vidéos et les Photos relèvent des données à caractère personnel me concernant. A ce titre, je 
suis informé(e) que, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui me concernent. Si je souhaite exercer ce 
droit et obtenir communication des informations me concernant, je pourrai m’adresser par courrier au Pôle formation 
et emploi de la Fédération Française de basketball. 
 
 
Le ……………/……………. /………...  
 
Signature :  
 
Bon pour accord (mention manuscrite), suivi de la mention « lu et approuvé » 
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