Formation Régionale

Comité

d’Indre et Loire
de Basketball

CQP.TSBB
Le titulaire du CQP.TSBB est capable de :
-accueillir les joueurs et apprécier le potentiel de
l’équipe dont il a la charge
-encadrer les sportifs et manager l’équipe en compétition
-analyser les objectifs sportifs de la structure pour
les équipes dont il a la charge
Il peut entraîner contre rémunération au titre d’une activité
accessoire (360h/an) et encadrer une équipe de Championnat de France NF2, NF3, NM3, PNF et PNM.

FORMATION P1
POSITIONNEMENT
•Octobre 2020 - siège de la Ligue à Saran
Validation des inscriptions pour les candidats ne disposant pas du diplôme INI,EJ,ER)
PRESENTIEL 1
•Du 19 au 21 décembre 2020 - Espace Basket, Saran
•Du 30 avril au 2 mai 2021 - Espace Basket, Saran
EVALUATION
•Validation de la FOAD*
•Certification pédagogique (Epreuves de mise en situation pédagogique et pratique sportive)
•Epreuves du 3/05/2021 au 13/06/2021 en clubs

-Les formations « Brevets Fédéraux » sont
gérées par les Comités Départementaux
-Les formations P1, P2 et P3 du CQP sont
organisées par la Ligue du Centre
-inscription : centrevaldeloirebasketball.org
-Les demandes de V.A.E. sont à effectuer auprès
de la Ligue du Centre Val de Loire
Responsable Pédagogique
Nicolas Corbé : Directeur Technique Régional
ncorbe@centrevaldeloirebasketball.org

FORMATION
DES CADRES

FORMATION P2 + P3
PRESENTIEL 2
•Du 30/10 au 01/11/2020 - Espace Basket, Saran
•Du 26/02 au 28/02/2021 - Espace Basket, Saran
PRESENTIEL 3
•Les 19 et 20/12/2020 - Espace Basket, Saran
•Les 15 et 16/05/2021 - Espace Basket, Saran
EVALUATION P2
•Epreuve vidéo/stats :
Lieu : Espace Basket, allée Sadi Carnot, 45770 Saran
•Validation de la FOAD*
•Certification pédagogique (Epreuves de mise en situation pédagogique et pratique sportive) : du
01/03/2021 au 30/05/2021
EVALUATION P3
-Validation du parcours FOAD*
-Un Mémoire portant sur un des 3 thèmes (la
préparation physique, la vidéo ou l’environnement
professionnel)
-Validation de l’alternance en club (105h)
*FOAD : Formation à distance

2020-2021

Comité Départemental de Basket Ball
Maison des Sports—BP 100
ZA Papillon, rue de l’aviation
37210 PARCAY MESLAY

Courriel: contactcd@basket37.com
Site: www.basket37.com
Téléphone: 02.47.40.25.24
Christian WEINLING : Pdt Commission Technique
Téléphone: 06.70.35.20.02
E-mail : christian.weinling@basket37.com

contactcd@basket37.com
www.basket37.com

Brevet Fédéral
Dates :
Objectifs :
-Le titulaire d'un brevet fédéral
doit pouvoir effectuer des tâches et
reproduire des bonnes pratiques.
Nous développerons pour cela sa
capacité à observer, à connaître et
découvrir les caractéristiques de son
public.
Ainsi, il se verra informé et sensibilisé sur les bonnes pratiques pédagogiques à adopter face à son public
en circonstances d'entraînement et
de compétition.
Il pourra ensuite transmettre des
contenus et focaliser son attention
sur des contenus techniques simples
et adaptés à son public.
• Des dispositifs de formation va-

riés et mixés

Des Objectifs adaptés :
• Être capable de « gérer l’environ-

nement du pratiquant » ou « d’accueillir », d’identifier les caractéristiques.

• Être capable d’assurer la sécurité,

d’animer une situation, de construire une séance.

• Être capable d’observer et d’ana-

lyser, de définir le jeu.

Brevet Fédéral Enfants :


Présentiel 1 : le 24 octobre 2020.



Présentiel 2 : les 21 novembre 2020.



Présentiel 3 : le 19 décembre 2020



Mise en situation pédagogique, le samedi 14 novembre ou le samedi 21
novembre ou samedi 28 novembre
2020

• Être capable d’accompagner en

compétition, de communiquer

Une entrée par public et besoins

J’entraine des U8/U12 = BF EN-

FANT

J’entraine

JEUNES

des

U13/U15

=

BF

J’entraine des U17/U20/Séniors =

BF ADULTES

Son volume horaire est de 37 h (dont 21h de
présentiel)
• Un timing à respecter

Pour tous : Le 3 octobre 2020,
journée d’informations et de positionnement à la maison des Sports
de 10h30 à 12h00.

Obtention du diplôme "BREVET FEDERAL’’ permettant d'accéder à la formation
‘‘CQP.TSBB"

Brevet Fédéral Jeunes :


Présentiel 1 : le 25 octobre 2020.



Présentiel 2 : le 22 novembre 2020.



Présentiel 3 : le 20 décembre 2020.



Mise en situation pédagogique : cf.
rassemblement U12

Brevet Fédéral Adultes :


Présentiel 1 : le 1er novembre 2020.



Présentiel 2 : le 3 janvier 2021.



Présentiel 3 : le 7 mars 2021.



Mise en situation pédagogique : à
voir avec les formateurs

Les lieux de formation vous seront communiqués après les inscriptions du 3 octobre 2020

