
NATURE  du  STAGE CONDITIONS  d'INSCRIPTION CONTENU

 recyclage départemental pour les BE1 - BMF et BEF  (frais 160 €) Formation Continue

FORMATION CONTINUE  recyclage départemental pour les BE1 - BMF et BEF (frais 160 €) Formation Continue

DES EDUCATEURS
 recyclage départemental pour les BE1 - BMF et BEF (frais 160 €) Formation Continue

  Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace
Accueil, coordination, gestion du club

BREVET MONITEUR   Etre licencié -  Frais d'inscription : 50 € Encadrement de la pratique en sécurité

de FOOTBALL   Coût de la formation : de 650 à 1894 €  (après positionnement) Assurer en autonomie la conduite de séances

  Dossier à  télécharger sur le site de la Ligue du Grand Est de Football et de cycles d'animation, de préformation

(B.M.F. en discontinu) et d'entraînement 

   Age : 16 ans révolus - Etre licencié Mise en œuvre des projets club

Module U9 - 6/8 ans - Foot à 5 Module U11 - 9/10 ans - Foot à 8
lundi - mardi et mercredi  jeudi et vendredi en soirée + samedi en journée

  Age : 14 ans révolus  - Frais d'inscription : 120 € - Etre licencié

   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace

onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions"

CERTIFICAT FEDERAL Foot à 5

FOOTBALL 1   Durée : Foot à 8

(C.F.F.1)               - théorie : (de 19h à 23h) Football d'animation

              - pratique : (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) Principes pédagogiques de

base pour les U7 - U9 - U11

              - mise en situation pédagogique en club   (minimum 5 séances)

              - 1 matinée de certification 

  Certification : 1 matinée - Frais d'inscription : 45 € - Age : 16 ans révolus

Module U13 - 11/12 ans - Foot à 8 Module U15 - 13/14 ans - Foot à 11   Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 120 € - Etre licencié Préformation - Détection

CERTIFICAT FEDERAL   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Perfectionnement

FOOTBALL 2 onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" Foot à 8, Foot à 11

(C.F.F.2)   Durée :  -  4 jours de formation   (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) Elite régionale

                 -  mise en situation pédagogique en club  (minimum 5 séances) des U13 aux U15
  Certification : 1 matinée - Frais d'inscription : 45 € - Age : 16 ans révolus

Module U18 - 15/18 ans - Foot à 11 Module Seniors - Foot à 11   Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 120 € - Etre licencié

CERTIFICAT FEDERAL   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Entraînement des U18 et des

FOOTBALL 3 onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" seniors au niveau départemental :

(C.F.F.3)   Durée :  -  4 jours de formation   (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) programmation, problèmes spécifiques

                 -  mise en situation pédagogique en club  (minimum 5 séances)

  Certification : 1 matinée - Frais d'inscription : 45 € - Age : 16 ans révolus 
  Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 120 € - Etre licencié Construire un projet club

CERTIFICAT FEDERAL   Durée :  -  4 jours de formation   (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) Diagnosctics

FOOTBALL 4 vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020 +      vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Méthodologie, fiches actions, outils

(C.F.F. 4) onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" Projets associatif, sportif et éducatif

  Certification : 1 matinée - Frais d'inscription : 45 € - Age : 16 ans révolus   

   Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 60 € - Etre licencié

MODULE ARBITRAGE   Durée :  -  2 jours de formation   (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) Apprentissage ludique des lois du jeu

LOIS DU JEU                  -  mise en situation pédagogique en club  (19 heures) Approche théorique et pratique  
  Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Gestion administrative du match

onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions"

  Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 120 € - Etre licencié Etre capable de prendre en compte la

MODULE   Etre licencié -  Durée : 4 jours (de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30) santé des pratiquants et de sécuriser

SANTE-SECURITE   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace l'environnement de la pratique
 onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions"

  Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 30 € - Etre licencié Foot à 4

MODULE U7   Durée : 1 soirée de 4h + 1 matinée de 4h  Principes pédagogiques de base

  Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace pour les U6/U7

onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions"   

MODULE U9   Age : 14 ans révolus à 17 ans - Frais d'inscription : 60 € + 20 € DP Foot à 5

"formation spéciale Etre licencié -  Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace  Principes pédagogiques de base

pour des 14 - 17 ans" onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" pour les U8/U9

  Durée :  -  2 jours de formation   (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30)  
 

  Age : 16 ans révolus  - Frais de dossier : 120 € - Etre licencié Initiation, Entraînement

SPECIAL EDUCATEUR   Durée : 4 jours (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) Coaching

FUTSAL Module Découverte Module Perfectionnement   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace aspects techniques 
du mardi 01 au mercredi 02 décembre 2020 du jeudi 03 au vendredi 04 décembre 2020 onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" et tactiques spécifiques futsal

  Certification : 1 matinée - Frais d'inscription : 45 € - Age : 16 ans révolus

  Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 30 € - Etre licencié Découverte

SPECIAL EDUCATEUR   Durée : 1 jour (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) Techniques spécifiques au beach soccer

BEACH SOCCER   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Principes pédagogiques de base

onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" règlementation

  Age : 16 ans révolus  - Frais d'inscription : 60 €  le module - Etre licencié
  Durée : 2 jours par module (le module 1 est un pré-requis pour le module 2) Entraînement technique, tactique,

Spécial ENTRAINEMENT vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020 vendredi 23 et samedi 24 avril 2021   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace athlétique et psychologique

du GARDIEN de BUT  - à la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre  - à SCHERWILLER onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" du gardien de but

Certification : 1 matinée - Frais d'inscription : 45 € - Age : 16 ans révolus

  Age : 16 ans révolus  - Frais de dossier : 120 € - Etre licencié Connaissance des différentes qualités

CERTIFICAT FEDERAL   Durée : 4 jours (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) physiques QP (vitesse, aérobie, force)

PREPARATEUR ATHLETIQUE jeudi 06 et vendredi 07 mai 2021 lundi 10 et mardi 11 mai 2021   Prérequis : CFF1 + CFF2 + CFF3 Adaptation de la PA par rapport à la
 à la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre  à la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace catégorie (U9 à seniors)

onglet "Educateurs"/"Formations"/"Inscriptions" Programmation, récupération, réathlétisation

ANIMATEUR de   Age : 16 ans révolus - Frais d'inscription : 60 € - Etre licencié Valeurs du football et futsal

 FOOTBALL URBAIN   Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Microprojets du club, formes de pratique,

situations et jeux futsal 
Sensibilisation aux différents handicaps

MODULE HANDICAP   Age : 16 ans révolus - Frais d'inscription : 60 € - Etre licencié (Handisport et Sport Adapté)

  Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Découverte du "foot pour tous"

Modifier les représentations liées au handicap

ANIMATRICE FEDERALE   Age : 16 ans révolus - Frais d'inscription : 30 € - Licenciée ou non Comprendre l'organisation et la pratique

  Inscription en ligne sur le site de la LGEF/District Alsace Organiser un rassemblement

Animer un atelier éducatif et sportif

 - au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre
 du jeudi 15 au vendredi 16 avril 2021

 - à NIEDERHAUSBERGEN
 samedi 30 janvier 2021

- à l'International Meinau Académie les vendredis 18 déc. (soir) et samedi 19 déc. (matin) 2020

- au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

- au siège de la LGEF/District Alsace à Strasbourg-Hautepierre

CERTIFICATION : à définir

CERTIFICATION : Samedi 24 avril 2021 à SCHERWILLER

vendredi 23 octobre 2020 (soir) + samedi 24 octobre 2020 (matin)

vendredi 19 février 2021 (soir) + samedi 20 février 2021 (matin)

du lundi 03 au mardi 04 mai 2021

 du lundi 08 au mardi 09 février 2021

Module 1 : " Découverte"

lundi 02 au jeudi 05 novembre 2020

CERTIFICATION : samedi 29 mai 2021 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

STAGES  d'EDUCATEURS  de  FOOTBALL  du  BAS-RHIN  -  SAISON 2020-2021

 - au FCE SCHIRRHEIN

INSCRIPTIONS :  sur site de la LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL - Rue Baden Powell  67082 STRASBOURG CEDEX 

DATES

BE1 - BMF - BEF : Jeudi 15 + Vendredi 16 octobre 2020 à STRASBOURG (de 8h à 12h et 13h30 à 17h30)

 les Lu 19 - Ma 20 - Me 21 - Je 22 octobre 2020  (de 8h à 12h et 13h30 à 17h30)

Journée de positionnement BMF : samedi 12 septembre 2020 à la LGEF/LAFA à Strasbourg-Haut.

Mise en situation professionnelle : durant la saison 2020/2021

Test de Sélection 2021/2022 : le vendredi 26 juin 2021 à la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

Module de 16 h (Travail des attaquants et Gardiens de but)

Module Santé-Sécurité : à la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

(rubrique : formations, pré-inscriptions - choisir le Centre de Gestion : District ALSACE)

      Renseignements :     Marie-Thérèse  03 88 27 94 02   -    Email : mtschroeter@lgef.fff.fr                        

lien : https://lgef.fff.fr/inscriptions-formations/

Module Futsal Base

- à OSTWALD le vendredi 28 mai 2021

- à NIEDERHAUSBERGEN   

 - à l'AS MARCKOLSHEIM   /   à l'ES OFFENDORF

 - au FC MOTHERN

CERTIFICATION : samedi 29 mai 2021 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

"Projet Club"

CERTIFICATION : samedi 15 mai 2021 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

 - du lundi 16 au jeudi 19 novembre 2020 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

 du  lundi 01 février au samedi 06 février 2021

BE1 - BMF - BEF : Mercredi 20 + Jeudi 21 janvier 2021 à STRASBOURG (de 8h à 12h et 13h30 à 17h30)

Module de 16 h (Travail des défenseurs)

 du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier 2021

 - au FCSR OBERNAI

 - au RC KINTZHEIM

 - à l'AS ELSAU PORTUGAIS STRASBOURG

CERTIFICATION FINALE : le samedi 05 juin 2021 à la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

 du lundi 23 novembre au samedi 28 novembre 2020
 - à l'AS WINGEN-sur-MODER

 du lundi 07 décembre au samedi 12 décembre 2020

 du lundi 02 novembre au samedi 07 novembre 2020

Module de 16 h (Connaissance de soi)

BE1 - BMF - BEF : Vendredi 19 + Samedi 20 février 2021 à ILLZACH (de 8h à 12h et 13h30 à 17h30)

CERTIFICATION : vendredi 21 mai 2021 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

Module  : "U9-U15" Module  : "U17-Seniors"

- au siège de la LGEF/LAFA à STRASBOURG-HAUTEPIERRE

 - du lundi 29 mars au jeudi 1er avril 2021 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

 du  lundi 22 mars au samedi 27 mars 2021

 - du lundi 21 au jeudi 24 septembre 2020 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

 - du lundi 08 au jeudi 11 mars 2021 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

CERTIFICATION : samedi 22 mai 2021 au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

- au siège de la LGEF/District Alsace à Strasbourg-Hautepierre

- au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

Module 2 : "Perfectionnement"

- au siège de la LGEF/LAFA à Strasbourg-Hautepierre

Beach-Soccer - Module découverte


