
QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE L’OFFRE DE FORMATION 

FÉDÉRALE ? 

Pour les non-diplômés : les Brevets Fédéraux 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les diplômés qui souhaitent continuer à se former : 

les  Certificats Fédéraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment seront positionnés ceux qui possèdent déjà un brevet fédéral ? 

 

 

 

 

 

 

Pour tenir compte des personnes 

(souvent des parents qui ont leur(s) 

enfant(s) à l’école de rugby) qui ne 

pensent pas s’investir dans une 

formation « longue » d’éducateur 

L’accréditation 

d’accompagnateur moins de 6, 8 

et 10 ans. 

Pour les éducateurs des moins de 6, 

moins de 8 ou moins de 10 ans 

Le Brevet Fédéral  

« Découverte – Initiation » 

Pour les éducateurs des moins de 12, des 

moins de 14 ans garçons ou moins de 15 

ans féminines 

Le Brevet Fédéral 

« Développement » 

Pour les entraîneurs des moins de 16 ou 

18 ans 

Le Brevet Fédéral 

« Perfectionnement » 

Pour les entraîneurs des plus de 18 ans 
Le Brevet Fédéral  

« Optimisation » 

Pour les possesseurs d’un Brevet 

Fédéral, ou d’un CQP, ou d’un diplôme 

d’Etat qui souhaitent développer leurs 

compétences par de la formation 

continue 

Les Certificats Fédéraux 

Modules de 20h. 
Mise en place progressive en 

2016-2017. 
Organisés par un comité 

territorial ou plusieurs comités 
territoriaux en association ou 

en complémentarité, en 
fonction des besoins 

prioritaires identifiés. 

Pour les titulaires du Brevet Fédéral  

« Ecole de Rugby »,  

Brevet Fédéral « Découverte-Initiations » 

et Brevet Fédéral « Développement »,  
Equivalence du 

Pour les titulaires du Brevet Fédéral  

« Entraîneur de Jeunes »,  
Brevet Fédéral « Perfectionnement »,  Equivalence du 

Pour les titulaires du Brevet Fédéral  

« Entraîneur»,  

Brevet Fédéral « Perfectionnement »,  

et Brevet Fédéral « Optimisation » 
Equivalence du 

Chaque Brevet Fédéral, dont la 
durée totale est de 60h, est 
composé de trois Unités de 
Formation de 20 h, pour 
permettre une meilleure lisibilité 
des parcours de formation : 
- pour ceux qui souhaitent étaler 
leur formation sur plusieurs 
saisons 
- pour les éducateurs diplômés qui 
souhaitent changer de catégorie et 
doivent obtenir un autre brevet 
fédéral sans être obligé de refaire 
une formation complète. 

Une Unité de Formation de 20h. 

Accréditation valable trois saisons. 

Dispositif qui permettra : 
- d’élever le niveau global de la 
formation 
- d’améliorer la structuration des 
clubs 
- de répondre aux besoins 
spécifiques des territoires 
- à des éducateurs/entraîneurs 
bénévoles de capitaliser des 
compétences qui faciliteront leur 
obtention d’un CQP 

Mesures 
transitoires 

valables  pour 
les trois 

prochaines 
saisons 

 


