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1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1.1 CADRE LEGAL
La FF Sport U est, comme toutes les fédérations sportives, une association de droit privé de type loi
1901 (décret du 20/09/77).
Elle est composée de l'ensemble des Associations Sportives (A.S) d'établissements d'enseignement
supérieur, universités et écoles, dont l'affiliation à la FF Sport U et la parité entre étudiants licenciés et
personnels (enseignants ou non de l’établissement) dans la composition de leur comité directeur sont
rendus obligatoires par Code de l’éducation (articles L.841-2 et L.841-3 du titre IV « Les activités périuniversitaires sportives et culturelles », décret n° 86- 495 du 14 mars 1986).

1.2 ELEMENTS CHIFFRES
1

2

Les services décentralisés de la FF Sport U sont composés de 28 CR Sport U et 28 CD Sport U .
En juin 2015, la FF Sport U
- comptait 109 454 licenciés, dont 75 851 hommes et 33 633 femmes ;
- organisait des championnats dans 15 sports collectifs et 52 sports individuels ;
- recensait 470 A.S, 2 137 étudiants dirigeants et arbitres formés.

1.3 MISSIONS
La FF Sport U est chargée dans le cadre de ses missions :
- de guider et d’aider les Associations Sportives, et également d’en susciter de nouvelles ;
- d’organiser des compétitions et des rencontres sportives et de délivrer les titres de « champion
d'académie » à « champion de France» universitaires ;
- de faciliter la conciliation entre la pratique sportive et la poursuite des études ;
- de mettre tout en œuvre pour favoriser la prévention et le suivi médical de ses licenciés ;
- de favoriser toutes actions contribuant au développement d’une éthique sportive ;
- de représenter le sport universitaire auprès des instances sportives nationales et internationales
(FISU, EUSA) ainsi que lors des compétitions internationales hors FISU ;
- de contribuer à la formation et au perfectionnement de ses cadres, dirigeants, arbitres et
sportifs ;

1.4 LES MOYENS HUMAINS
Ils reposent sur :
- les élus (étudiants et non étudiants, bénévoles des A.S) ;
- les personnels détachés : 37 directeurs/trices (MESR) et 1 directeur mis à disposition par le MS ;
- les personnels de secrétariat affectés au siège, et salariés des CR Sport U, personnel contractuel de
droit privé (au nombre de 40) ;
- les vacataires et les enseignants d’EPS affectés aux établissements d’enseignement supérieur,
investis localement dans le sport universitaire mais sans obligation de service statutaire (sauf à
discrétion de leur chef d'établissement).
1
2

Comité Régional du Sport Universitaire
Comité Départemental du Sport Universitaire
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2. PREAMBULE A LA FORMATION
Le plan de formation de la FF Sport U se situe comme :
- une réponse à la mission de service publique de la FF Sport U ;
- un outil stratégique pour le développement des compétences et l'optimisation de la performance de
la FF Sport U.
Le rôle du secteur de la formation est notamment de développer les formations certificatives fédérales
sur l’ensemble du territoire, d’en assurer le suivi, le contrôle et l’historique.
Les maquettes de formation sont réparties sur l’ensemble du territoire et répondent à un maillage
technique, pédagogique et culturel du développement de la formation des étudiants, dirigeants,
arbitres, des membres de la FF Sport U, dans un cadre de proximité.
L’activité des "structures de formation" de la FF Sport U est sous la responsabilité du secteur de la
formation fédérale, sous l’autorité du Président de la fédération et du Directeur National.

La Fédération Française du Sport U est également depuis 2015 un organisme de formation
professionnelle déclaré sous le n° OF…………… (art L-6313-1 du code du travail) -

Le plan de formation de la FF Sport U s'inscrit dans un projet pluriannuel, qui décrit les objectifs à
atteindre par la formation, les actions à mettre en œuvre, la planification et le budget alloué.

Il doit donc à terme, permettre concilier les besoins individuels et les objectifs de la FF Sport U et de
ce faire :
- développer les compétences de nos collaborateurs (étudiants et enseignants) et construire les
parcours de formation en fonction des besoins identifiés ;
- pour les salariés, progresser professionnellement, acquérir de nouvelles compétences, accroître son
employabilité et envisager un parcours professionnel ou une anticipation sur sa carrière ;
- allouer les moyens adéquats en termes d'actions et de financement ;
- être un outil de pilotage des actions de formation tout au long de l'année et un outil d'évaluation
quantitatif et qualitatif pour l'ensemble des territoires nationaux ;
- atteindre les objectifs quantitatifs fixés par les conventions pluri-annuelles (M.E.S.R et
3
M.V.J.S. ) : 2 400 étudiants formés en 2016, 2 500 pour 2017.

Ainsi, le plan de formation FF Sport U rassemble :
- les actions de formation "juges et arbitres" des étudiants licenciés à la FF Sport U ;
- les actions de formation "dirigeants" des étudiants licenciés à la FF Sport U ;
- les actions de formation "entraîneurs" des enseignants licenciés à la FF Sport U ;
- les actions de formation, de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience (VAE)
définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de la FF Sport U.
3

Ministère de l'Enseignement Supérieur et Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
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3. STATISTIQUES FORMATIONS

CUA 1
CUA 2
CUA 3
TOTAL CUA
JDU

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1284
173

1333
210

1559
244

+17%
+16,20%

60
1517

24
1567

58
1861

+141,66%
+18,71%

390

292

241

-17,46%

1859

2102

+13,07%

TOTAL JDU &
1907
CUA

Les chiffres définitifs de 2015 sont en cours de traitement.
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Les chiffres définitifs de 2015 sont en cours de traitement.
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1311

Total Arbitrage

550

188

JDU

53

1499

TOTAL
0%

20%

603

40%

60%

Jeunes Gens

Jeunes Filles

80%

100%

Les chiffres définitifs de 2015 sont en cours de traitement.
En première lecture, statistiquement, le nombre d'étudiants formés total augmente (+13%), mais le
fléchissement observé pour la partie formation des dirigeants se confirme (-17%).
Malgré un succès notable et pérenne du plan de formation de la FF Sport U pour ses étudiants, un
effort particulier dans les années à venir est à fournir dans le domaine de la formation des jeunes
dirigeants.

3.1 FORMATION « ETUDIANTS DIRIGEANTS » (JDU)
Le nombre de formations proposées en région dans ce domaine est, somme toute, encore trop faible.
L'investissement concret des JDU et autres étudiants bénévoles dans l'organisation de nos
compétitions et de nos structures s'en ressent.

3.2 FORMATION « ETUDIANTS ARBITRES » (CUA)

Répartition des niveaux de formation
d'arbitres
CUA 2
13%

CUA 3
3%

CUA 1
84%

Les chiffres définitifs de 2015 sont en cours de traitement.
Proportionnellement, les chiffres sont quasi identiques à ceux de l'an passé : 84 % CUA1, 13% CUA2
et seulement 3% CUA3.
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Néanmoins, quantitativement, tous les niveaux de formation d'arbitres sont en progression, et
notamment les CUA2 et CUA3 (+141%).
De nombreuses régions dispensent des formations de niveau 1, véritables portes d’entrée vers
l’arbitrage universitaire, et l'effort concernant les formations de niveau 2, nécessitant une relation
construite avec les commissions régionales d’arbitrage, et permettant d’initier des passerelles avec les
formations fédérales disciplinaires, est notable.
Les formations d’arbitres de niveau 3 (CUA 3) pouvant bénéficier d’une certification lors des
Championnats de France U retrouvent leurs valeurs de 2011-2012 (une soixantaine d'étudiants CUA3
formés et certifiés).
Malgré la collaboration étroite avec la DN-UNSS, la difficulté à utiliser les fichiers "jeunes officiels
UNSS" pour suivre la traçabilité de ces jeunes officiels, persiste. Très délicat dans ces conditions de
"retrouver" ces neo-étudiants pour leur proposer de poursuivre leur formation et certification.

4. LA FORMATION DES "JUGES" ET "ARBITRES"
4.1 PRINCIPE
La FF Sport U, avec le soutien des Fédérations Dirigeantes ainsi que les ligues ou comités et en
collaboration avec les partenaires du sport universitaire (dont l’UNSS), développe des actions de
formation spécifiques de juges et arbitres étudiants.
Les Ministères des Sports, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le C.N.O.S.F.
soutiennent ces actions.
La FF Sport U et l’UNSS suite à la signature de la convention du 28 septembre 2011, ont notamment
décidé d’œuvrer pour assurer la continuité de l’activité du Jeune Officiel UNSS au sein de la FF Sport
U. Cette reconnaissance de sa formation initiale et l’accès éventuel à un niveau supérieur sont validés
par les CMN qui élaborent les contenus de formation disciplinaire.

4.2 LES ACTIONS
Pré requis de base : tout candidat à une formation devra être détenteur d’une licence joueur, dirigeant
ou arbitre.
Les programmes « Capacité Universitaire d’Arbitrage » (CUA) se font suivant un canevas de
formation à 3 niveaux, édité par la FF Sport U.
Les modalités d’accès et le calendrier de ces stages sont publiés chaque année sur le site
www.sport-u.com, à la rubrique « S’INVESTIR»

Au niveau national
Les formations d’arbitres et de juges (CUA 3) sont validées à l’occasion des épreuves des
championnats de France, par le directeur national adjoint et le représentant fédéral (référent
formation) présents sur l’épreuve. Les modalités de validation ainsi que les critères d’obtention
du niveau sont fixées par les CMN. Elles concernent des étudiants ayant suivi une formation
régionale (CUA 2), et qui sont proposés par les Directeurs de CR Sport U pour arbitrer les épreuves
interrégionales et nationales des disciplines au programme de l’année sportive en cours.
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Au niveau régional
Des stages de formation alliant théorie et pratique (CUA 1 et 2 - Jeunes Officiels) sont mis en place à
l’initiative des CR Sport U. Ils ont pour objectif de déboucher sur une double reconnaissance
officielle universitaire et fédérale.
La validation s’effectue de manière conjointe par le CR Sport U et la ligue concernée; elle est
transmise à la FF Sport U pour officialisation et constitution d’un fichier national.
La FF Sport U met en place progressivement le fichier national des arbitres, rassemblant :
-

les officiels formés par la FF Sport U
les Jeunes Officiels UNSS identifiés lors de l’entrée dans l’enseignement supérieur
les licenciés FF Sport U répertoriés comme officiels par les fédérations dirigeantes

4.3 OFFRE DE FORMATION CUA

L'offre de formation par discipline et région est en cours de recensement pour 2015-2016.
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4.4 OUTILS
Dématérialisation et continuité des formations UNSS ou fédérales & FF Sport U
La FF Sport U a enrichi la rubrique "S'INVESTIR" du site web fédéral (interface active depuis 2011) en
créant des formulaires de contact à destination des futurs étudiants en provenance de l'UNSS et aux
arbitres fédéraux qui sont étudiants.
Conformément à la convention qui nous lie à l'UNSS et à la volonté d'élargir les passerelles entre les
formations et certifications fédérales et FF Sport U, le souhait de la FF Sport U est d'assurer la
continuité du parcours de Jeunes Officiels et de valoriser l'acquisition de compétences.

Cette interface permet de renseigner dans des délais très courts les demandes d'information,
et ainsi, aux étudiants et futurs étudiants (lycéens), de découvrir les possibilités de formations
à travers notre site internet www.sport-u.com.

http://www.sport-u.com/index.php?page=menu-s-investir
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Aujourd'hui, près d'une centaine de demandes de renseignement est formulée à travers le site.
Cependant, les contraintes inhérentes à la CNIL nous imposent de communiquer davantage en
direction des lycéens pour accroître l'utilisation de cet outil.
Le plan de formation doit intégrer cette communication via les CR Sport U qui doivent diffuser cette
information auprès de chaque établissement secondaire type "Lycée".

4.5 ARCHITECTURE DES CERTIFICATIONS D'ARBITRES FF SPORT U
Les formations universitaires d’arbitres
CUA 1
Capacité Universitaire
Arbitre – Niveau 1
Niveau d’entrée

Licencié FF Sport U

CUA 2
Capacité Universitaire d’Arbitre
Niveau 2
Détenteur CUA 1
Niveau district/départemental des

Durée

4 Heures (indicatif)

Organisateur

CRSU

fédérations
20 heures (indicatif)
matchs de validation inclus
CRSU avec

Ligues et

Comités

(CRA)

Objectifs
formation

de

la
Premier accès à l’arbitrage en
responsabilité

Aucun match U sans arbitre
S’insérer

dans

la

CUA 3
Capacité
d’Arbitre
Niveau 3

Universitaire

Détenteur CUA 2
Niveau
régional
fédérations

des

20 heures (indicatif)
matchs de validation inclus
CRSU sur CFU avec Ligues et
Fédération (CCA)
Aides FF Sport U au
déplacement-hébergement
des stagiaires
Constituer un Groupe Haut

dynamique

Jeunes Officiels de l'UNSS

et

« Jeunes

Arbitres »

des

fédérations

(Passerelle

vers

Niveau

des

Arbitres

Universitaires

formations fédérales)
Compétences
visées

1-Sécurité

Compétences arbitrales de base

Compétences

physique des joueurs

et

intégrité

de

chaque

2- Administration de la feuille

l’objectif

phases

l’objectif d’arbitrer les phases

de match

départementales et académiques

inter régionales et nationales

3- Règles de base de la

universitaires

universitaires

CRSU et CRA des Ligues et
Comités

FF Sport U et représentants
des CCA fédérales sur CFU

Liste régionale de capacitaires

Liste

Liste

de

Universitaires

Universitaires

Diplôme et/ou tee-shirt arbitre U

Diplôme et/ou polo arbitre U

discipline
CRSU

Validation
Certification

chaque

fédération

d’arbitrer

régionale

les

dans

d'arbitres

arbitrales

fédération

régionale

de
dans

d'arbitres

niveau 1
Assistants arbitres
Identification
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4

Les CMN devront, d'ici 2017, architecturer chaque niveau de certification CUA 1, 2, 3 pour leur
discipline : détailler les exigences en termes de contenus et compétences dans leur discipline.
Chaque tableau ainsi obtenu, par discipline, et les formations correspondantes (régionales)
seront mis en ligne chaque année dans la rubrique idoine du site web sport-u.com.

4.6 LA VALIDATION ET RECONNAISSANCE DES FORMATIONS CUA
- reconnaissance universitaire : l'objectif, à terme est d'obtenir une valorisation de ces formations,
5
avec le soutien des établissements universitaires. Intégrer nos formations au sein d'une U.E de
6
valeur optionnelle ou des maquettes des UFR (Staps notamment), débouchant ainsi à une V.A.E au
sein du cursus étudiant.
- Les arbitres de niveau international seront inscrits sur la liste nationale de l’élite sportive
universitaire, validée par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
- reconnaissance fédérale : chaque CMN devra, d'ici 2017, rédiger les termes des passerelles entre
les CUA et les certifications fédérales d'arbitrage (toutes disciplines, toutes fédérations en convention
avec la FF Sport U).

4.7 MODALITES FINANCIERES
Stage national validant réalisé à l’occasion d’une épreuve nationale






Déplacement : la FF Sport U versera, sur demande du CR Sport U d’appartenance du licencié,
e
une indemnisation à hauteur de 80 % du tarif SNCF (2 classe)
Restauration : les frais de restauration des stagiaires seront supportés par le CR Sport U
organisateur.
Hébergement : sur demande du CR Sport U organisateur, transmis simultanément au budget
prévisionnel, la FF Sport U accordera une aide à l’hébergement des stagiaires correspondant au
surcoût éventuel d’organisation du poste « arbitrage » (différentiel avec primes+déplacements
arbitres locaux)
Indemnités d’arbitrage : les stagiaires ne percevront aucune indemnité d’arbitrage ni pendant le
stage ni dans le cadre des rencontres universitaires pendant l’année suivant l’obtention de leur
validation.

Stage national hors championnat de France
La fiche de présentation du stage informera des conditions financières.

5. LA FORMATION DES "JEUNES DIRIGEANTS"
5.1 PRINCIPE

4

Commission Mixtes Nationales
Unité d'Enseignement
6
Validation des Acquis de l'Expérience
5
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La FF Sport U, avec le soutien des Fédérations Dirigeantes ainsi que les ligues ou comités et en
collaboration avec les partenaires du sport universitaire (dont l’UNSS), développe des actions de
formation spécifiques de dirigeants étudiants.
Les Ministères des Sports, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le C.N.O.S.F.
soutiennent ces actions.

5.2 LES ACTIONS
Pré requis de base : tout candidat à une formation devra être détenteur d’une licence joueur, dirigeant
ou arbitre.
Les programmes « Jeune Dirigeant Universitaire » (JDU) se font suivant un canevas de formation à
3 niveaux, édité par la FF Sport U.
Les modalités d’accès et le calendrier de ces stages sont publiés chaque année sur le site
www.sport-u.com, à la rubrique « S’INVESTIR»

Au niveau national
Les formations de Jeunes Dirigeants, sont coordonnées au niveau national, mais organisées
localement par les directeurs des CR Sport U en liaison avec le mouvement sportif ou non.

Au niveau régional
Elles sont mises en place par les directeurs de CR Sport U en liaison avec le mouvement sportif
(ligues, comités régionaux et départementaux, C.R.O.S. et C.D.O.S) et les services universitaires
compétents et sont validées régionalement par les directeurs de CR Sport U selon le tableau des
formations universitaires des Jeunes Dirigeants.
Elles doivent d'ici 2017 être répertoriées nationalement, faire l'objet d'un état des lieux et d'un
plan de développement répondant aux critères suivants :
- Mise en place d'au moins 1 formation JDU1 par région ;
- Mise en place d'au moins 1 formation JDU2 par nouvelle grande région ;
- Mise en place d'au moins 1 formation JDU3 par Inter-Région.

5.3 ARCHITECTURE DES CERTIFICATIONS DE DIRIGEANTS FF SPORT U
Les formations de Jeunes Dirigeants Universitaires
JDU 1
Jeune
Dirigeant
Universitaire Niveau
1

JDU 2
Jeune
Dirigeant
Universitaire Niveau 2

JDU 3
Jeune
Dirigeant
Universitaire Niveau 3

Conditions
d’accès
Durée

Licencié FF Sport U
2 temps de formation
et une période de mise
en situation (10h)

Soirées
(20h)

Organisateur

CRSU

CRSU

1- Bases de gestion

1- Création d'un projet

1-

d'une AS Universitaire

sportif

associative

2- Spécificités des AS

formation et tutorat

2- L'accompagnement de

Universitaires

2- Réglementation du

projet

Contenus
formation

de

Possesseur JDU 2

Possesseur JDU 1

au

et

ou

stage

Travail en commission et à
distance,
réunions
de
pilotage (30h)
FF Sport U

(process)

par

La

responsabilité
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regard

des

clubs

fédéraux
3-

projet sportif
3-

Bases

et

points

Méthodologie

de

projet sportif

clefs de la loi 1901
Compétence
visée

Participer
au

activement

quotidien

l’Association

de

Sportive

(AS)

Initier

et

réaliser

projet
développement

de

un

Former une équipe pour

de

piloter un projet du crsu à

et

dimension

régionale

ou

dans son AS Analyser le

nationale sous la tutelle du

projet

DRSU

sportif

Universitaire
support

de

avec
pratiques

sportives innovantes
Contenus
référence

de

-

- CD Jeunes Dirigeants

- CD Jeunes Dirigeants du

Dirigeants du CNOSF

CD

Jeunes

du CNOSF

CNOSF

-

des

- Documents des CRSU

- Documents des CRSU

CRSU déjà engagés

déjà engagés dans les

déjà

dans

formations JDU (Kit de

formations

formation U)

formation U)

DRSU + 1 responsable
de l’AS
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5.4 ACTION DE FORMATION NATIONALE DES ETUDIANTS DIRIGEANTS ELUS AU
COMITE DIRECTEUR DE LA FF SPORT U
La FF Sport U :
- propose aux étudiants élus au CD fédéral une formation leur permettant d'accroître un niveau de
compétence lié à l'investissement dans les instances et institutions sportives nationales voire
internationales.
- juge nécessaire d'asseoir la représentation de la France à l'international dans tous les secteurs
(commissions) EUSA et FISU.
La FF Sport U crée une formation idoine (adaptée au secteur international) pour les 12 étudiants élus
au CD (comité directeur) FF Sport U.

Date : 2 sessions de 2 jours (total 4 jours)

Session 1 : vacances d'hiver 2016
Session 2 : vacances de printemps 2016.
Dates à préciser

Lieu : siège FFSU
Nombre d'étudiants concernés par la formation : 12
7
Heures FFP : 32h x 12 = 384 heures
Financement : ……………€ ………….%..............
Objectifs :
- Connaissance de la FF Sport U dans son environnement national ;
- Connaissance de la FF Sport U dans son environnement international ;
- Préparer et animer une réunion nationale et internationale ;
- Prendre la parole en public ;
7

Face à Face Pédagogique
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- Créer et gérer sa communication avec les réseaux sociaux ;
Outils : pédagogie participative avec alternance d'apports théoriques, de mises en situations par
ateliers, de moments d'échanges, de temps de convivialité

5.5 LA VALIDATION ET RECONNAISSANCE DES FORMATIONS JDU
- Au même titre que les formations CUA, la FF Sport U souhaite valoriser les formations JDU par une
8
reconnaissance de nos formations au sein d'une U.E de valeur optionnelle ou des maquettes des
9
UFR (STAPS notamment), débouchant ainsi à une V.A.E au sein du cursus étudiant.

- Institué par le décret du 1er octobre 2008, le Certificat de Formation à la Gestion Associative
(CFGA) est délivré aux personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique en vue de
l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine d’une
association.

La FF Sport U souhaite :
- créer des formations (et/ou coordonner nos formations) JDU à partir du référentiel précis du
contenu de la formation autorisant la délivrance du CFGA (Certificat de formation à la gestion
associative) tel que défini par l’arrêté du 15 décembre 2008 (Ministère en charge de la vie associative)
et délivrer ce CFGA.
- délivrer le Livret de formation à la gestion associative (arrêté du 15 décembre 2008 - Ministère en
charge de la vie associative) qui permet au bénévole suivant ou ayant suivi un parcours de
formation à la gestion associative reconnu par les autorités de garder une trace du contenu de
la formation. Ce livret comporte des appréciations portées sur ses compétences par les
responsables de la formation et complète le certificat de formation à la gestion associative.
La FF Sport U à présent officiellement reconnue O.F

10

peut délivrer le CFGA.

Le CFGA permet à un organisme de formation habilité d'attester qu'un bénévole a bien suivi un
parcours de formation à la gestion associative reconnu par les autorités (ne certifie pas un niveau de
compétence).
Pré-requis délivrance CFGA : la FF Sport U dépose auprès du préfet de région du siège social un
dossier de déclaration préalable de formation à la gestion associative.

5.6 MODALITES FINANCIERES




Déplacement : les formations JDU étant dispensées à l'échelle régionale, chaque CR Sport U
d’appartenance du licencié est libre d'indemniser ou non les déplacement sur les sessions de
11
formation JDU. Seules les déplacements lors des actions de formation nationale des élus au CD
FF Sport U seront prises en charges intégralement.
Restauration : les frais de restauration des stagiaires seront supportés par le CR Sport U
organisateur.

8

Unité d'Enseignement
Validation des Acquis de l'Expérience
10
Organisme de Formation
11
Comité Directeur
9

FF SPORT U 108, Avenue de fontainebleau 94 270 LE KREMLIN-BICETRE

15



Hébergement : sur demande du CR Sport U organisateur, transmis simultanément au budget
prévisionnel.

5.7 LES OUTILS DEMATERIALISES
La FF Sport a créé depuis 2012 un outil de formation au service des étudiants et dirigeants du Sport U
: un site web dédié "A.S MODE D'EMPLOI"

http://www.sport-u-asmodedemploi.com/

Le plan de formation de la FF sport U prévoit d'ici juin 2017 :
- l'actualisation, l'utilisation, l'évaluation et l'évolution de cet outil : nouveaux apports, vidéos,
amélioration des fiches, nouvelles fiches ;
- la diffusion massive d'une communication liée à cet espace numérique.

6. LES ACTIONS DE FORMATION DES "ENTRAINEURS" FF
SPORT U
6.1 PRINCIPE
La FF Sport U, avec le soutien des Fédérations Dirigeantes ainsi que les ligues ou comités et en
collaboration avec les partenaires du sport universitaire (dont l’UNSS), développe des actions de
formation spécifiques d'entraîneurs, animateurs étudiants et enseignants.
Les Ministères des Sports, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le C.N.O.S.F.
soutiennent ces actions.
FF SPORT U 108, Avenue de fontainebleau 94 270 LE KREMLIN-BICETRE
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6.2 LES ACTIONS
Pré requis de base : tout candidat à une formation devra être détenteur d’une licence joueur, dirigeant
ou arbitre.
Les modalités d’accès et le calendrier de ces stages sont publiés chaque année sur le site
www.sport-u.com, à la rubrique « S’INVESTIR»

Au niveau national
Ces formations sont à l'initiatives des CMN lorsqu'elles concernent les enseignants investis dans les
A.S, et de la Direction Nationale lors de la formation des entraineurs nationaux universitaires.
Le plan de formation 2016-2017 dans ces domaine est en cours de construction.

Au niveau régional
Ces formations régionales sont laissées à l'initiative des CR Sport U.

7. DEMATERIALISATION DE L'ACCES AUX FORMATIONS
ETUDIANTES FF SPORT U
Dans l'esprit des remarques concernant l'accès aux informations "formation" évoquées dans les
chapitres précédents, faire l'objet d'un plan de digitilisation 2015-2017 :
- refonte de la rubrique "s'investir" sur le site web national ;
- répertoire de toutes les formations CUA (1 à 3) et JDU (1 à 3) et ;
- affichage sur le site web national (rubrique "s'investir") du plan de formation pluri-annuel, de
l'ensemble du calendrier des formations nationales et régionales JDU et CUA ;
- commande auprès des CMN d'un document de synthèse des niveaux d'exigences, compétences,
formation, pour les CUA 1, 2, 3 et mise en ligne de ces éléments ;
- état des lieux de l'affichage digital de la formation sur chaque site web CR Sport U devant aboutir à
terme à :
- Une harmonisation de la rubrique formation et de son arborescence ;
- Un affichage sur les site web régionaux des CR Sport U du calendrier des formations
régionales et nationales;

FF SPORT U 108, Avenue de fontainebleau 94 270 LE KREMLIN-BICETRE
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8. LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS FF SPORT U
8.1 ÉLABORATION DU PLAN DE FORMATION DES PERSONNELS FF SPORT U
Pour élaborer la partie du plan de formation dédié aux personnels fédéraux, la FF Sport U s’appuie
sur :

- Les priorités de la FF Sport U et l’évaluation des besoins en formation qui en résultent ;
- Les demandes de formation des salariés, recueillies soit lors des entretiens organisés par le DN
13
avec chacun des salariés, soit par le biais des représentants du personnel fédéral .

12

8.2 LES ACTIONS DE FORMATION DES PERSONNELS FF SPORT U
Ces actions sont définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de la FF Sport U et
répondent tant à de la formation qu'à des bilans de compétences et de validation des acquis de
l’expérience (VAE).

Les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
Formation "Parcours du Manager"

Date : 3 sessions de 2 jours (total 6 jours) sur la sasion sportive 2016-2017.
Lieu : siège FFSU
Nombre de salariés concernés par la formation : 2 DRSU
Date : 2 sessions de 2 jours (total 4 jours)
Heures FFP

15

14

Session 1 : vacances d'hiver 2016
Session 2 : vacances de printemps 2016.

: 42h x 2 = 84 heures

OF : TPS Conseils / "Parcours Surf"
Financement : 16 000 € / prévisionnel : 100% AGFOS PME

16

Objectifs généraux : http://www.tps-conseil.com/parcours-surf/
- Accompagner DRSU dans sa capacité d’adaptation et son engagement au quotidien et renforcer ses
compétences grâce au décloisonnement et à la diversité des problématiques traitées ;
- Renforcer le leadership et la posture ressource des DRSU, et encourager l’expérimentation et
l’innovation dans des contextes à forts enjeux ;

12

Directeur National
Les représentants du personnel sont consultés via la CGS (Commission Gestion Sociétale) lors de l’élaboration du plan de
formation. Cette consultation est organisée annuellement à deux reprises, afin de permettre aux représentants du personnel de
faire des propositions pour modifier ou améliorer le plan de formation envisagé par la FF Sport U.
14
Directeur Régionaux Sport Universitaire.
15
Face à Face Pédagogique.
16
Estimatif dans le cadre d'une action particulière, contribution exceptionnelle.
13
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- Mobiliser l’intelligence collective et revaloriser l’engagement managérial.

Les actions de développement des compétences.
Formation "Anglais"
Date : à l'initiative des CRSU sur les années 2016 et 2017.
Lieux : CR Sport U
17
Nombre de salariés concernés par la formation : 10 DRSU
Heures FFP

18

: 20h x 10 = 200 heures

OF : Trajectoire Formation http://www.trajectoire-formation.com/
Financement : 10 000 € / prévisionnel : 75 % pris sur ligne convention objectifs, 25% Uniformation

19

Objectifs généraux :
- Suivre et conduire une réunion en anglais ;
- Optimiser sa communication en anglais lors des organisations sportives internationales ;
- Parler au téléphone en anglais ;
- Rédiger des documents professionnels en anglais.

Formation "Préparation et accompagnement d'un chef de mission à l'international"
Date : prévisionnel : janvier et juin 2017
Lieux : à déterminer
Nombre de salariés concernés par la formation : 5 à 15 DN, DNA et DRSU
Heures FFP

21

20

: moyenne 20h x 10 = 200 heures

OF : à déterminer
Financement : 10 000 € / prévisionnel : FF Sport U via les conventions d'objectifs M.V.J.S et M.E.S.
Objectifs généraux :
- Trouver sa juste place et assumer son rôle ;
- Interaction pour permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs ;
- Les enjeux de la gestion des situations difficiles ;
- Les principes du fonctionnement d’une équipe ;
- Communiquer sereinement en développant un esprit collectif solidaire.

17

Directeur Régionaux Sport Universitaire.
Face à Face Pédagogique
19
Estimatif du fait du changement d' Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA), UNIFORMATION redevenant l’OPCA
du Sport en 2015, collecteur et financeur unique de la Formation Professionnelle Continue des salarié-es des Entreprises et
Associations sportives.
20
Directeur National, Directeurs Nationaux Adjoints et Directeur Régionaux Sport Universitaire.
21
Face à Face Pédagogique
18
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9. LE DISPOSITIF D'AIDE A LA FORMATION CONTINUE DES
PERSONNELS DES REGIONS (CRSU)
La formation continue des personnels des CR Sport U est du ressort des CR Sport U.
La FF Sport U accompagnera dans cette mission ses CR Sport U en permettant la mise en place
d'une formation commune mobilisant les personnels des CR Sport U lors du séminaire national de
juin 2016.
Date : juin 2016
Lieux : à déterminer
Nombre de salariés CR Sport U concernés par la formation : 30 à 40
Heures FFP

22

: 14h x 30 à 40 = 420 à 560 heures

OF : à déterminer
Financement : 6 000 € / prévisionnel : Uniformation
Thématiques : en cours d'identification (retour des entretiens individuels des personnels CR Sport
U).
Illustration, thématiques formations 2014 : « La gestion financière des associations sportives » - « Les
obligations liées à l’organisation d’une manifestation sportive » - « La gestion d'une manifestation
internationale »

10. LA FORMATION DES "SERVICES CIVIQUES"
Deux formations, conformément au dispositif national "service civique" (formation préalable et un
accompagnement durant la réalisation de sa mission de service civique), seront organisées chaque
années par la FF Sport U :
Date : novembre et mars
Lieux : siège FF Sport U
Nombre de services civiques concernés par la formation : 30 à 40
Heures FFP

23

: 14h x 30 à 40 = 420 à 560 heures

OF : à déterminer, Croix-Rouge et "Une idée dans la tête"http://www.uneideedanslatete.fr/index.php
Financement : 2 x 10 000 € / prévisionnel : 100% FF Sport U via le dispositif ministériel Services
Civiques
Thématiques formation 1 (2 jours de formation) :
- " Être volontaire à la FF Sport U"
- "Le système associatif Français"
22
23

Face à Face Pédagogique
Face à Face Pédagogique
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- "L’organisation du sport en France"
- "La FFSU et ses projets"
- "Lutter contre l’exclusion sociale par l’économie solidaire".
Thématiques formation 2 (2 jours de formation) :
- "Médias, stéréotypes, qui impacte l’autre ?"
- "PSC1" : "

11. CONCLUSION
Nos Formations des personnels répondent au cadre légal et aux exigences de formation continue
des salariés FF Sport U.
Elles ne font pas l'objet d'un renouveau complet dans les deux années à venir tant elles semblent
satisfaire les intéressés. Le plan de formation spécifique est en cours de construction.
Nos "formations licenciés" sont aujourd’hui bien identifiées, mais un long travail de
modernisation et de communication de nos filières et de nos centres de formation (CR Sport U) est
un élément qui doit, dans les 5 années à venir, nous permettre de répondre au défi de notre
développement et aux exigences de qualité que nous devons à nos licenciés.
Aujourd’hui, des priorités émergent dans ce domaine : la formation des licenciés FF Sport U doit
s’appuyer sur des programmes et une méthodologie de formation nationale et se décliner dans les
centres de formation avec des recommandations communes.
C'est-à-dire, inscrire les formations dans la logique du projet fédéral et :
- Optimiser les moyens humains et financiers ;
- Rapprocher, décloisonner et coordonner les différentes formations ;
- Etre au service de développement des ressources humaines des A.S ;
- Faire partager une culture commune aux différents acteurs fédéraux.
Les axes de progrès identifiés sont :

11.1 TENDRE VERS UNE UNITE DE FORMATION SUR LE TERRITOIRE
Dans les contenus « ruban pédagogique » ;
Dans les structures de formation.
Et,

11.2 ETABLIR LE CATALOGUE DE TOUTES LES FORMATIONS QUE PROPOSE LA FF
SPORT U PAR SAISON SPORTIVE
Pour ce faire :
- harmoniser le cahier des charges des structures de formation (du catalogue pré-cité) régionales d'où
doivent clairement apparaître les informations suivantes :
- La dominante ;
- La date et la durée ;
- Les objectifs de la formation ;
- Le contenu pédagogique et volumes horaires détaillés ;
- Le profil des stagiaires (critères pour pouvoir y participer) ;
- Le coordinateur (membre du CRSU ou de la DN présent sur place) ;
- Les intervenants (personnes qui animent les stages) identifiés et reconnus ;
- Le nombre maximum de participants ;
FF SPORT U 108, Avenue de fontainebleau 94 270 LE KREMLIN-BICETRE
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- Les modalités d’inscriptions (conditions, procédures) ;
- Le contact administratif ;
- Le tarif des frais pédagogiques et le souhait des prises en charge éventuelles par la fédération ;
- Le coût total prévisionnel détaillé par poste.
- Moyens matériels : qualité des infrastructures proposées (infrastructures sportives, salles de
cours…) ;
- Possibilité d’accueil des stagiaires : restauration, logements…
A la réception de l’ensemble des documents, la FF Sport U vérifie que les conditions d’inscription sont
respectées et enregistre les candidats dans un tableau de suivi de l’effectif.

11.3 DRESSER UN BILAN ANNUEL DES DIFFERENTES FORMATIONS
- Points forts, points faibles,
- Besoins en amélioration
- Construction d’un bilan type de formation)

11.4 MAILLAGE TERRITORIAL DE MISE EN PLACE DES FORMATIONS
A partir de la répartition géographique des centres de formation (CR Sport U) obtenir un équilibre de
24
répartition sur le territoire national avec comme exigences :
- Accessibilité des centres : moyens de transport, délais de transport, coûts de transport ;
- Contextes démographiques : besoins du territoire, nombre de licenciés du CR Sport U, bassin de
licenciés disponibles,
- ressources fédérales dans la discipline concernée : compétences fédérales, cadres techniques,
référents
- ressources universitaires dans les domaines concernés : enseignants spécialisés, UFR …
- ressources mouvement sportif et collectivités dans les domaines concernés : C.R.O.S, C.G, C.R,
Agglo…

11.5 OPTIMISER LA COMMUNICATION ET LA PUBLICATION DES INFORMATIONS
La communication du secteur enseignement et formation n’est suffisamment prise en compte à ce
jour.
Il est urgent de définir une stratégie de communication sur le secteur formation.

Les priorités dans le domaine de la communication des informations dédiées à la formation :
- Une édition du catalogue et E-publication du catalogue (le catalogue doit être mis en ligne au
plus tard au 30 novembre de la saison en cours) ;
- Faire évoluer et alimenter les formations en s’appuyant sur les nouvelles formes de travail à
l’aide des outils tels que le E-learning, des plateformes de travail collaboratives, le tutorat… avec
le souci permanent d’entretenir et de développer les liens qui unissent la FF Sport U à ses CR Sport
U, A.S et licenciés.
- La mutualisation et l'organisation d’un réseau d’échanges de ressources documentaires, de
compétences entre les CR Sport U et les licenciés, en vue d’alimenter qualitativement le contenu de la
formation et des modules E-learning
24

Il peut exister plusieurs formations de même niveau sur des territoires proches si celles-ci sont organisées différemment.
L'objectif prioritaire in fine étant de proposer des systèmes adaptés au plus grand nombre.
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- diffuser les informations du secteur formation sur quatre supports :


La page dédiée du site fédéral, http://www.sport-u.com/index.php?page=menu-s-investir
pour les informations officielles en direction de tous les licenciés ;



La chaine Sport U TV,
illustrées de formation ;



La page web A.S Mode d'emploi,
l’information des dirigeants ;



Par e-mailing systématisés en direction des A.S, des licenciés, des partenaires du
mouvement sportif (surtout les fédérations) au moins 2 fois par an.

https://www.youtube.com/user/FFSportUTV pour des séquences
http://www.sport-u-asmodedemploi.com/ pour

11.6 SOMME TOUTE,
La formation est un secteur transversal où chaque champ de l’activité est étudié, formalisé, transmis «
de passionné à passionné », « d’homme à homme ».
Elle offre donc des espaces d’échanges uniques pour continuer d’y véhiculer des valeurs, de la
culture, des compétences et connaissances, et pour y amorcer de nouveaux projets et de belles
entreprises humaines.
C’est pourquoi le renforcement du volume et de la qualité des formations FF SPORT U répond à la
vocation éducative de la Fédération.

Ainsi, la formation doit demeurer au sein de la FF SPORT U :


Un véritable vecteur des orientations de la politique de la FF SPORT U ;



Pour chacun, le support d’un objectif d’épanouissement personnel, bénévole et
professionnel ;



Un pilier de la structuration de la FF SPORT U.
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