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IR2F

Se former, c’est acquérir, renouveler, 
approfondir et enrichir ses connaissances, 

ses capacités et compétences.
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FORMATION • Bilan 2021-2022
Après deux années de pandémie qui nous avaient 
contraints à une adaptation de la formation à distance, 
la saison 2021/2022 a vu une reprise d’activité dans des 
conditions normales d’accueil. Et cette saison fût un 
millésime, tant sur les effectifs licenciés de la Ligue que 
sur le volume de formations réalisé.

Notre IR2F a également lancé le BMF en Apprentissage, 
qui a rencontré, pour sa première année de mise en 
œuvre, un vif succès.

2021/2022 était aussi une année de contrôle du respect 
de la démarche qualité de notre offre de formation. 
La Certification « Référentiel National Qualité » RNQ 
Qualiopi, est une obligation de certification instaurée 
par la loi du 5 septembre 2018 pour tous les prestataires 
proposant des actions de formation, de la formation par 

apprentissage, de la VAE et du bilan de compétences. 
Il comporte 7 critères répartis en 32 indicateurs. Ces 
indicateurs concernent en priorité les modalités de 
conception et de réalisation d’une prestation. La certifi-
cation « Référentiel National Qualité » (RNQ) QUALIOPI 
s’étend sur un cycle de 3 années composé d’un audit 
initial et d’un audit de surveillance à mi-parcours.
La certification Qualiopi permet d’être référencé 
DATADOCK (référencement des organismes de forma-
tion répondant aux exigences de qualité prévues par 
l’article L. 6316-1 du Code du travail) et par conséquent 
de voire nos formations finançables par les opérateurs 
de compétences.
Ainsi, le 31 mai 2022, l’IR2F de la Ligue était auditée au 
titre de la surveillance à mi-parcours. Passage haut la 
main avec une seule non-conformité mineure. 

La Formation initiale

Evolution des Formations 
sur les 4 dernières années

L’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) a dis-
pensé, avec la collaboration des Districts, 261 modules 
CFF, ce qui représente 4564 éducateurs formés soit 
une hausse de 44%. 41 certifications ont été réalisées 
sur l’ensemble du territoire, soit 772 éducateurs cer-
tifiés. Le nombre de stagiaires certifiés a représenté 
16,9% des éducateurs formés sur une saison. 

L’évolution des effectifs sur les 4 dernières saisons 
nous indiquent un retour à la hausse des effectifs ins-
crits malgré des conditions sanitaires, en début de sai-
son, toujours marquées par le COVID.
Le nombre de stagiaires attestés en hausse s’explique 

Effectifs inscrits par territoire
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Les Certificats de Spécialité  
et Attestations Complémentaires

Le CFF4
Les modules « Projet Associatif » et Sportif représentent 
6% du nombre de stagiaires accueillis sur le territoire 
avec 14 modules mis en place. Les modules sont pro-
grammés au niveau régional et accueillent uniquement 
des stagiaires d’un parcours en BMF. 

Les modules complémentaires

Les modules complémentaires représentent 12% du 
nombre de stagiaires accueillis sur le territoire avec 21 
modules mis en place. Les modules « Santé, Sécurité » 
et « Arbitrage » sont programmés au niveau régional et 
accueillent uniquement des stagiaires d’un parcours en 
BMF.

Certificat Fédéral Football 1er Niveau

Certificat Fédéral Football 2ème Niveau

Certificat Fédéral Football 4ème Niveau

Modules Complémentaires

Certificat Fédéral Football 3ème Niveau

Les modules U9 et U11 représentent 33% du nombre 
de stagiaires accueillis sur le territoire avec 90 modules 
mis en place. Les clubs peuvent bénéficier de 4 à 8 
modules en proximité avec une programmation acces-
sible sur différentes périodes de la saison. Le nombre 
d’éducateurs certifiés représentent 36% des candidats 
inscrits sur notre territoire avec un taux d’admission à 
63%.

Les modules U13 et U15 représentent 22% du nombre de 
stagiaires accueillis sur le territoire avec 59 modules mis 
en place. Les clubs peuvent bénéficier de 2 à 5 modules 
en proximité avec une programmation accessible sur dif-
férentes périodes de la saison. Le nombre d’éducateurs 
certifiés représentent 32% des candidats inscrits sur 
notre territoire avec un taux d’admission à 54%.

Les modules U18 et Seniors représentent 16% du 
nombre de stagiaires accueillis sur le territoire avec 
45 modules mis en place. Les clubs peuvent bénéficier 
de 1 à 4 modules en proximité avec une programma-
tion accessible sur différentes périodes de la saison. Le 
nombre d’éducateurs certifiés représentent 24% des 
candidats inscrits sur notre territoire avec un taux d’ad-
mission à 48%.

par une augmentation du nombre de sessions mises en 
place et une stabilisation du taux d’abandon à 2%.
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Les modules spécifiques
Les modules spécifiques représentent 7% du nombre 
de stagiaires accueillis sur le territoire avec 28 modules 
mis en place. Les modules initiation ont été proposés au 
niveau départemental et les modules entraînement au 
niveau régional :
• Module U7 – 6 sessions / 118 éducateurs formés
• Module Animatrice Fédérale – 1 session / 11 éduca-

trices formées
• Module Préparation Athlétique Initiation – 1 session / 

13 éducateurs formés
• Module Futsal Initiation – 9 sessions / 195 éducateurs 

formés

• Module Futsal Entraînement – 4 sessions / 62 édu-
cateurs formés

• Module Gardien de But Initiation – 6 sessions / 69 
éducateurs formés

• Module Gardien de But Entraînement – 1 session / 13 
candidats formés

• CFF Futsal – 2 sessions / 25 éducateurs certifiés
• CFF Gardien de But – 1 session / 13 éducateurs 

certifiés

Le nombre d’éducateurs certifiés représentent 6% des 
candidats inscrits sur notre territoire avec un taux d’ad-
mission de 60%.

La Formation Continue
La formation continue s’inscrit dans le cadre de l’ar-
ticle 6 du statut de l’éducateur ; les titulaires de titres 
à finalité professionnelle (BMF, BEF, BEFF, CDF, BEPF, 
DEPF), du BEES1  (moniteurs),  du  BEES2,  du  D.E.S  et  
du  D.E.F.,  devant  s’engager  à  suivre régulièrement   
les   actions   prévues   au   plan   fédéral   de   formation   
(stages,   journées d’informations, stages de recyclage, 
stages de formation continue, etc...). Toutes ces ses-
sions sont proposées sous la responsabilité des cadres 
techniques de la Ligue.

Cette saison, la Ligue de Paris Ile-de-France a proposé 
sous format hybride à tous les éducateurs concernés de 

participer à des formations de deux jours avec un cata-
logue composé de 6 thématiques :
• Responsable technique de club, jeune et seniors
• Entraînement des Défenseurs : Technique et Tactique
• La préformation
• La connaissance de soi et préparation mentale
• La préparation athlétique
• Entraînement des attaquants / Gardien de but : tech-

nique et tactique

19 sessions ont été dispensées, 384 stagiaires ont par-
ticipé à ces formations continues.

Formation continue
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La Formation Professionnelle –  
Les TFP (BEF et BMF)

Les formations professionnelles ont pu être mise en 
place dans le respect du ruban pédagogique et des 
conditions sanitaires. A la suite des dispositions prises 
par le gouvernement et la FFF afin de lutter contre la 
propagation du COVID-19, seule l’activité de formation 
sur la période de janvier s’est déroulée en distanciel.

Le Brevet de Moniteur de Football en 
Apprentissage (BMF Apprentissage)
La Ligue Paris Ile-de-France de Football et son Institut 
Régional de Formation du Football (IR2F) ont ouvert 
les premières inscriptions à la formation 2021/2022 
du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F) en appren-
tissage. 75 candidats ont validé leurs tests d’entrée 
réalisés sur la période d’avril représentant un taux de 
réussite de 85%. Parmi les 75 stagiaires, 65 stagiaires 
âgés de 16 à 28 ans ont été positionnés. La formation 
s’est déroulée en alternance club (346 heures) et en 
centre (400 heures de formation). 3 sessions de for-
mation de 10 semaines ont été réalisées représen-
tant 26 000 heures de formation pédagogiques et 22 
490 heures de mise en situation professionnelle. Le 
taux de réussite s’élève à 88%. 45 clubs ont bénéficié 
de ce dispositif permettant d’avoir un salarié(e) à plein 
temps avec une prise en charge du salaire à hauteur de 
80 à 98% par l’Etat selon l’âge et un financement total 
de la formation. A noter que 5 femmes ont intégré le 
parcours.

Le Brevet de Moniteur de Football 
(BMF)
Pour la saison 2021/2022, 175 stagiaires sont entrés 
en formation BMF Continu et Discontinu répartis en 
8 promotions. En moyenne, chaque stagiaire a suivi un 
parcours de plus de 400 heures de formation profes-
sionnelle (stage de mise en situation professionnelle 
et formation pédagogique). 49 modules de formation 
ont été dispensés représentant ainsi pour la saison 
2021/2022 près de 16 352 heures de formation péda-
gogique et plus de 57 436 heures de mise en situation 
professionnelle. Le taux de réussite s’élève à 93% cette 
année. 

8 éducateurs ont accédé à la formation par la voie de la 
VAE. Sur ces 8 candidats, 7 éducateurs ont validé l’inté-
gralité des U.C. Le taux de réussite s’élève à 88%.

Le Brevet d’Entraîneur de Football 
(BEF)
Afin de répondre à la forte demande, l’IR2F a organisé 
3 promotions de BEF pour accueillir les 80 stagiaires 
admis au BEF. 

Sur les trois promotions, 51 candidats étaient issus du 
BMF et 26 stagiaires ont joué au niveau national dont 7 
étaient d’anciens joueurs professionnels. 

La formation du BEF a généré plus de 16 700 heures 
de formation pédagogique et plus de 26 642 heures de 
mise en situation professionnelle. Le taux de réussite 
s’élève à 93%.

2 éducateurs ont accédé à la formation par la voie de 
la VAE. Sur ces 2 candidats, aucun éducateur n’a validé 
son diplôme. 

Résultats BMF Parcours en Apprentissage

Résultats BMF Parcours en Discontinu / Continu
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Les habilitations Formateurs/Tuteurs/Maîtres 
d’Apprentissage

Les formateurs qui interviennent sur les modules dis-
pensés par la Ligue et par les Districts suivent une forma-
tion continue d’habilitation formateur. Ainsi 2 sessions 
d’habilitation ont été animées par le CTR Formation, et 
33 formateurs ont été attestés cette saison.

Par ailleurs, pour chaque dispositif professionnel mis 
en place par la Ligue, un stagiaire éducateur bénéficie 
d’un tuteur qui assure le suivi et la coordination avec 
l’IR2F. Le tuteur assure également l’accompagnement 
du stagiaire tout au long de sa formation en lui appor-
tant une aide notamment dans la préparation aux dif-
férentes épreuves de certification. Le tuteur désigné 
suit une habilitation. Une session d’habilitation a été 
animée par l’ETR attestant 14 tuteurs supplémentaires 

cette saison.

De la même façon, dans le cadre d’un contrat d’appren-
tissage, l’apprenti est obligatoirement suivi dans ses 
activités par un tuteur plus couramment appelé “Maître 
d’apprentissage”. La Ligue a proposé une habilitation à 
toute personne ayant à encadrer un jeune apprenti dans 
le cadre du BMF Apprentissage. Ainsi 2 sessions de for-
mation « habilitation Maître d’Apprentissage » ont été 
organisées regroupant 25 participants.

Ainsi 2 sessions de formation « habilitation Maître 
d’Apprentissage » ont été organisées regroupant 25 
participants.

L’audit QUALIOPI et la démarche qualité
Comme indiqué en préambule, dans le cadre de sa 
démarche obligatoire qualité, la Ligue a mis en place 
une enquête qualité évaluant plusieurs critères :
• Disponibilité du service administratif (informations, 

inscription, financement...)
• Qualité de l’accueil
• Qualité des locaux (salle, terrain, signalétique...)
• Qualité du matériel pédagogique
• Facilitation d’appropriation des contenus
• Pertinence des mises en situation
• Maîtrise du sujet par les formateurs
• Animation des formateurs (capacité à mobiliser, 

transmettre, s’adapter à chaque participant)

Chaque item est évalué sur une notation de 1 à 4 (Très 
insatisfait – Insatisfait – Satisfait – Très Satisfait).

Chaque formation (modules dispensés par la Ligue et/
ou par les Districts, formations professionnelles) a fait 
l’objet d’un questionnaire de qualité auprès des éduca-
teurs en formation. 
Les notes, selon les territoires et les items, s’éche-
lonnent de 3,6 à 3,9 sur 4.



Institut Régional de Formation de Football
Campus - Domaine de Morfondé

77270 vILLEPARISIS

paris-idf.fff.fr


