TFP – Nos conseils pour
réussir vos tests de sélection

Vous souhaitez devenir éducateur sportif vous avez besoin d’obtenir le B.M.F (Brevet Moniteur de
Football) ou le B.E.F (Brevet d’Entraineur de Football) ? Pour intégrer cette formation d’une durée de
9 mois, vous allez devoir vous préparer.
 Exigences préalables à l’entrée en formation B.M.F
Le candidat doit au moment de son entrée en formation :
 être âgé de 16 ans révolus ;
 être licencié à la Fédération Française de Football pour la saison en cours ;
 être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)
 Exigences préalables à l’entrée en formation B.E.F
Le candidat, au moment de son entrée en formation, doit:
 être âgé de 18 ans révolus,
 être licencié à la Fédération française de football pour la saison en cours,
et
 être titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de la Prévention
et Secours Civique niveau 1 (PSC1),
 être titulaire de l’attestation de niveau de jeu régional délivrée par la Fédération Française
de Football.
et,
 être titulaire du brevet de moniteur de football obtenu après le 2 avril 2008,
ou,
 être enseignant à l’Education Nationale (titulaire du CAPES ou du CAPEPS) et justifier de 5
années d’enseignement dans un établissement de l’EN (ou conventionné avec l’EN) et
titulaire d’une attestation de niveau de jeu régional délivrée par le DTN de la FFF ou son
représentant,
ou,
 être ou avoir été sportif de haut niveau de football inscrit sur la liste ministérielle
mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport,
ou,
 être ou avoir été joueur au niveau national en Ligue 1, Ligue 2, National, CFA, CFA2 ou D1
Futsal pendant 100 matches en seniors,
ou,
 être ou avoir été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine pendant 100 matches en
seniors,
ou,
 être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option football,
ou,
 être titulaire de Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports, mention « football ».

Ligue Paris Ile-de-France de Football
5 Place de Valois, 75001 Paris
Mail: formations@paris-idf.fff.fr - Web : http://paris.idf.fr/
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11753285075 auprès du préfet de la région
Siret n° 302 981 279 00011 - Code NAF : 93.19Z

TFP – Nos conseils pour
réussir vos tests de sélection
ou
 être titulaire d’au moins une U.C. du Brevet d’Entraîneur de Football obtenue dans le cadre
d’une demande de Validation des acquis de l’expérience ;

 Candidats
L’inscription aux tests de sélection ne sera effective qu’après réception du dossier de candidature
dûment renseigné et comportant toutes les pièces justificatives et les éléments financiers.

 Organisation des épreuves Tests de Sélection BMF et BEF
L'entrée en formation, le cas échéant, est conditionnée par la réussite aux tests de sélection
comprenant :
 Un écrit (45 minutes maximum) portant sur son expérience personnelle d’animation et de
pratique, permettant d’apprécier ses capacités d’expression écrite ainsi que sa capacité à
organiser ses idées. Cette épreuve est notée sur 10 points.
Nos conseils :
Surveillez le temps.
Ecrivez uniquement les grandes idées sur votre brouillon.
Gardez quelques minutes à la fin pour une relecture attentive.

 Un entretien (20 minutes maximum) avec le jury d’épreuves, à partir de l’écrit rédigé par le
candidat, portant sur son expérience personnelle d'animation et de pratique, permettant
d'apprécier ses motivations, ses aptitudes à suivre l'ensemble de la formation, ainsi que ses
capacités d'expression orale. Cette épreuve est notée sur 20 points.
Nos conseils :
Préparez vos réponses aux questions types.
Ne vous laissez pas déstabiliser par certaines questions.
Apportez votre CV, une lettre de motivation et autres papiers qui vous semblent pertinents.
L’épreuve totale des tests de sélection est notée sur 30 points. Seuls les candidats ayant
obtenu la moyenne de 15/30 pourront être admis en formation, sous réserve du nombre de
places disponibles.
Dernier conseil : soyez naturel et prenez du plaisir !
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Questions pour guider l’entretien de motivation.

Les questions sur la personnalité
1. Pouvez-vous vous présenter ?
2. Quelles sont vos principales qualités ?
3. Quels sont vos principaux défauts ?
4. Qu'est-ce qui dans votre parcours, vous amène ici aujourd'hui ?
5. Qu’avez-vous déjà organisé dans un club ?
6. Êtes-vous capable de travailler sous pression ?
7. Comment réagissez-vous face au stress ?
8. Quel rapport avez-vous avec l’autorité ?
9. Êtes-vous quelqu’un d’autonome ?
10. Êtes-vous quelqu’un de ponctuel ?
11. Quelles sont vos activités extra professionnelles ?
Les questions sur la motivation
12. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous inscrire ?
13. Pourquoi venir à ce test ?
14. Qu’est-ce qui vous motive dans cette formation ?
15. Si vous êtes pris, que faites-vous ?
16. Pourquoi vous plutôt qu’un autre ?
17. Êtes-vous quelqu’un de disponible ?
18. Êtes-vous mobile ?
19. Avez-vous déjà encadré bénévolement ? Pourquoi ?
Les questions sur l’expérience
20. Que vous ont apporté vos précédentes expériences ?
21. Avez-vous exercé des responsabilités d’encadrement ?
22. Si j’appelle votre président, que me dira-t-il de vous ? Vous recommandera-t-il ?
23. Pourriez-vous me décrire une situation difficile dont vous vous êtes finalement bien sorti?
24. Au cours de votre dernière saison, de quoi êtes-vous le plus fier ?
25. Pouvez-vous me décrire votre semaine type dans votre club actuel ?
Les questions sur les compétences
26. Qu’allez-vous nous apporter en formation ?
27. Quelle expérience avez-vous dans l’encadrement de joueurs ?
28. Comment voyez-vous le travail en équipe ?
29. Professionnellement parlant, quelle a été votre plus grande réussite ?
30. Au regard de la formation, quels sont les domaines que vous pensez maitriser ?
31. Maîtrisez-vous l’outil informatique ? Si oui, quoi ?
Les questions sur votre curiosité
32. Que savez-vous sur le diplôme que vous souhaitez obtenir ?
33. Comment imaginez-vous votre prochaine saison ?
34. Quelle est votre vision de notre ligue ?
35. Quels sont les modules que vous allez passer ?
36. Quelle image avez-vous de notre formation ?
37. Quels sont les thèmes abordés en formation ?
38. Avez-vous des questions ?
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Votre avenir et vos ambitions
39. Quelle fonction, en club, aimeriez-vous occuper dans 5 ans ? Dans 10 ans ?
40. Quel plus haut diplôme visez-vous ?
41. Quels sont vos objectifs personnels à court terme, moyen terme et long terme ?
Questions « tests ».
42. Pourquoi souhaitez-vous entrer en formation ?
43. Pourquoi maintenant ?
44. Dans quels domaines avez-vous à progresser ?
45. Depuis combien de temps souhaitez-vous entrer en formation ?
46. Dans la difficulté, comment comptez-vous faire pour vous adapter ?
47. Que pensez-vous de notre équipe de formateurs ?
48. Pourquoi souhaitez-vous travailler avec nous ?
49. Qu’est ce qui, selon vous, va vous poser des difficultés ?
50. Qu’est-ce que vous allez réaliser facilement en formation et/ou en club ?
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