
 

  



 

 

LES FORMATIONS POUR QUI ? 

La réglementation fédérale impose la détention d’une qualification à tout entraîneur 

d’un club de la FFA lui reconnaissant ainsi une véritable compétence technique. 
 
Elle est conseillée par la loi et par le code du sport y compris dans l’exercice d’un 

encadrement bénévole afin de garantir la sécurité du public accueilli au sein du club. 

Le détenteur d’un diplôme fédéral peut s’en prévaloir en cas de mise en cause de sa 

responsabilité. 
 
Qu’elles s’adressent aux futurs entraîneurs, coachs, animateurs, moniteurs ou autres 

éducateurs, ces formations répondent plus généralement à toutes les personnes qui 

souhaitent développer les compétences nécessaires pour l’encadrement des divers 

publics qui composent nos clubs. 

epuis la rentrée 2007, la Fédération Française d’Athlétisme a mis en place un 

cursus de formation à 3 degrés correspondant à des niveaux d’expertise. 

Bien entendu, si les contenus de formation et la nomenclature des diplômes ont 

changés, les anciens diplômes ont conservé leur validité. Par exemple, un ancien 

« entraîneur fédéral » est devenu un « 1er degré de spécialité » (option sprint/haies par 

exemple) ; un ancien « moniteur régional » est devenu un « 1er degré Jeunes ». 
 
La porte d’entrée commune dans la formation des entraîneurs est appelée « ABC ». C’est 

une présentation de l’athlétisme où l’on aborde ce qui unit et ce qui différencie les futurs 

entraîneurs, ce qui les rend complémentaires et ce que la FFA attend d’eux. 
 
A partir de l’ABC, le candidat s’engage dans une des 5 filières de formation fédérale. 

 

 

 

Certaines formations peuvent être composées de modules qui peuvent être suivis 

séparément. Cela permet aux entraîneurs : 

- de mieux gérer leur temps de formation, 

- de s’arrêter à un premier niveau de connaissance. Bien entendu, dans ce cas la 

personne en formation ne peut pas passer l’examen menant au diplôme 

d’entraîneur.  

 

D 



 1er  niveau de formation fédérale : appliquer 

 2ème  niveau de formation fédérale : adapter 

 3ème  niveau de formation : concevoir, optimiser, transmettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er degré 

Marche 

Nordique 

 

 

4 jours 

1er degré 

Hors 

Stade 

3,5 jours 

1er degré 

Baby 

Athlé 

4 jours 

BASES ATHLETIQUES 

4 jours 

Module 1 

1,5 jours 

ABC (1 journée) 

1er degré  

Jeunes 

5 jours 

1er degré de spécialités 

Au choix : EC-DM-LA-SA-SH      3 jours 

2ème  deg. 

Marche 

Nordique 

5 jours 

2ème deg. 

Hors 

Stade 

5 jours 

2ème  deg. 

Jeunes 

 

5 jours 

2ème degré de spécialités 

Au choix : EC-DM-LA-SA-SH 

5 jours 

3ème  degré entraîneur ou 3ème degré formateur 

1 

2 

3 



 

 

LES MODALITES D’INSCRIPTION 

  Téléchargez le dossier d’inscription à partir du site internet de la Ligue 
d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine, rubrique Formation/Entraîneurs/Formation initiale. 
 

     Renseignez l’ensemble des champs du formulaire d’inscription. 

  Il n’est pas possible de s’inscrire uniquement à l’ABC ni de s’inscrire sur un 
module sans en avoir les pré-requis. 
 

     Envoyez le dossier ainsi que les pièces demandées accompagné des chèques 
libellés à l’ordre de la LANA. Il est demandé de faire un chèque par candidat et par 
module demandé. 

 Tout dossier incomplet sera mis en suspens dans l’attente des pièces et ne sera 
accepté que lorsque celles-ci parviendront à la Ligue, dans la limite des places 
disponibles. 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

Le montant des inscriptions tient compte de la prise en charge partielle de la LANA. 
- Licenciés de la LANA : 60€/jour 
- Licenciés hors LANA : 90€/jour 
- Licenciés pris en charge par un OPCA : 135€/jour 

 
Pour toutes les formations, le montant d'inscription comprend l'hébergement, 
la restauration des candidats, les frais pédagogiques, l'abonnement à la plateforme 
d'entraînement FFA et les frais d'examen. 
 
La formation 1er degré Marche Nordique est désormais soumise à un test d'entrée 
dont vous pouvez télécharger le contenu sur le site de la LANA. 
 
La date limite d'inscription pour toutes les formations est fixée à 10 jours avant le 
début de la formation, dans la limite des places disponibles. 
 
Caroline Rougetet  05.49.47.53.71 territoirepoitoucharentes@athlelana.fr 
Frédéric Taillard  06.27.23.83.52 frederic.taillard@athle.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’EST QUOI ? 

Cette filière de formation vous 

permet d’obtenir les diplômes 

d’entraîneur de spécialité. 
 
Il s’agit d’acquérir des éléments 

indispensables pour encadrer efficacement 

et faire progresser des athlètes d’âges, de 

niveaux et de motivation hétérogènes au sein 

d’un club.  

 

 

POUR QUI ? 

Toutes les personnes ayant la fibre sportive 

et pédagogique, investies dans un club a 

minima : 

- qui accueillent et encadrent des 

minimes/cadets,   ET/OU 

- qui suivent un plusieurs athlètes 

spécialisés dans une des grandes familles de 

l’athlé stade : sauts, sprint/haies, 

épreuves combinées, lancers    .                

ou  le demi-fond/marche. 

 

 

THEMES ABORDES 

1er degré : physiologie de l’effort, programme 

fédéral, observation, organisation 

pédagogique, planification de l’entraînement, 

diététique, préparation physique, 

fondamentaux de l’athlétisme, techniques 

propres aux spécialités de l’option… 
 
2ème degré : approfondissement des thèmes 

vus au 1er degré, programmation de 

l’entraînement. 

 

 

COMPETENCES VISEES 

Etre capable, d’observer et de décrypter les 

fondamentaux communs aux techniques 

athlétiques pour initier et mettre en place des 

situations de progression. 
 
Etre capable de perfectionner des athlètes 

dans une famille de spécialité. 
 
2ème degré : être capable d’accompagner 

des athlètes dans une pratique nécessitant 

une maîtrise de la programmation. 

 

 

 

A SAVOIR  

Conditions : avoir 18 ans, licence FFA à jour, avoir suivi 

l’ABC ou posséder un autre diplôme fédéral. 

La particularité de cette formation est d’offrir à la fois une 

approche transversale (module Bases Athlétiques) des 

spécialités de l’athlétisme, et une spécialisation dans une des 

grandes familles de l’athlétisme. 

L’examen permet d’obtenir le diplôme de spécialiste dans 

l’option choisie par le candidat. 

Filière Piste Stade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’EST QUOI ? 

Cette filière de formation vous 

permet d’obtenir les diplômes 

d’entraîneur fédéral Jeunes. 
 
Il s’agit d’acquérir des éléments techniques 

et pédagogiques indispensables pour 

encadrer efficacement et faire progresser 

des enfants de -16 ans et de -12 ans, de 

niveaux et de motivation hétérogènes au sein 

d’un club.  

 

 

POUR QUI ? 

Toutes les personnes ayant la fibre sportive 

et pédagogique, investies dans un club a 

minima. 
 
Les entraîneurs ou les animateurs qui 

accueillent et encadrent les jeunes des 

catégories Eveil Athlé et Poussins, ainsi 

que ceux qui encadrent les jeunes des 

catégories Benjamins et Minimes. 
 

 

 

THEMES ABORDES 

1er degré : particularités de l’enfant et de 

l’adolescent, comprendre et utiliser la 

motricité, observation, organisation 

pédagogique, planification, fondamentaux de 

l’athlétisme, l’animation de l’école d’athlé, le 

dispositif pass’athlé/pass’athlète 
 
2ème degré : approfondissement des thèmes 

vus au 1er degré. 

 

 

COMPETENCES VISEES 

Etre capable, d’observer et de décrypter les 

fondamentaux communs aux techniques 

athlétiques pour initier et mettre en place des 

situations de progression. 
 
Etre capable d’animer son école d’athlé. 
 
2ème degré : être capable de comprendre 

d’adapter des choix de pratique dans le cadre 

du développement moteur et social du jeune 

-12 et des débutants -16. 

 

 

 

A SAVOIR  

Conditions : avoir 18 ans, licence FFA à jour, avoir suivi 

l’ABC ou posséder un autre diplôme fédéral. 

 
Cette formation modulaire offre la possibilité aux personnes 

qui le souhaitent de se former a minima sur l’animation et 

l’entraînement des jeunes sans suivre les BASES 

ATHLETIQUES. Dans ce cas il n’y a pas de possibilité de 

passer l’examen pour obtenir de diplôme. 

Filière Jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’EST QUOI ? 

Cette filière de formation vous 

permet d’obtenir le diplôme 

d’entraîneur fédéral Baby Athlé. 
 
Il s’agit d’acquérir des éléments techniques 

et pédagogiques indispensables pour 

encadrer efficacement et faire évoluer des 

enfants de -6 ans au sein d’un club.  

 

 

POUR QUI ? 

Toutes les personnes ayant la fibre sportive 

et pédagogique, investies dans un club a 

minima. 
 
Les entraîneurs ou les animateurs qui 

accueillent et encadrent des groupes de 

enfants de moins de 7 ans 
 

 

 

THEMES ABORDES 

1er degré : connaissance de l’enfant de 4 à 6 

ans, structuration de la motricité de base, 

répertoire moteur athlétique adapté aux tout 

petits, pédagogie, organisation de la saison, 

le pass’aventure… 
 
 

 

 

COMPETENCES VISEES 

1er degré : Etre capable, d’initier et mettre en 

place des situations ludiques issues 

d’activités variées afin de répondre à la soif 

de mouvement de l’enfant en plein 

développement. 
 
Etre capable d’accompagner et d’animer un 

groupe d’enfants de moins de 6 ans. 

 

 

A SAVOIR  

Conditions : avoir 18 ans, licence FFA à jour, avoir suivi 

l’ABC ou posséder un autre diplôme fédéral. 

 

Cette formation modulaire offre la possibilité aux personnes 

qui le souhaitent de se former a minima sur l’animation avec 

les Baby (ABC + module Baby) sans suivre les BASES 

ATHLETIQUES. Dans ce cas il n’y a pas possibilité de 

passer l’examen pour obtenir de diplôme. 

 

Filière Baby Athlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’EST QUOI ? 

Cette filière de formation vous 

permet d’obtenir les diplômes 

d’entraîneur fédéral de Courses 

Hors Stade. 
Il s’agit d’acquérir des éléments 

indispensables pour encadrer efficacement 

et faire progresser des athlètes d’âges, de 

niveaux et de motivation hétérogènes au sein 

d’un club.  

 

 

POUR QUI ? 

Toutes les personnes ayant la fibre hors 

stade, investies dans un club a minima. 
 
Les entraîneurs qui accueillent et encadrent 

tout type de coureurs. 
 
Les entraîneurs « adjoints » (Module 1) 

s’occuperont spécifiquement des 

débutants et  joggers lorsque le groupe 

est trop important ou trop hétérogène. 

 

 

THEMES ABORDES 

1er degré : Univers du HS, physiologie de 

l’effort long, VMA, planification de 

l’entraînement, diététique, préparation 

physique, réglementation, … 

 

2ème degré : nouvelles technologies, 

préparation physique spécifique, 

programmation, technique, … 

 

 

COMPETENCES VISEES 

Etre capable, de réaliser un plan 

d’entraînement pour tout type de coureur 

s’entraînant 3 fois/sem et pour toutes les 

épreuves de la course hors stade. 

Etre capable de prendre en charge ces 

coureurs et d’agir en autonomie dans son 

club. 
 
2ème degré : être capable d’accompagner 

des athlètes vers une pratique intense (4 à 6 

fois/sem). 

 

 

A SAVOIR  

Conditions : avoir 18 ans, licence FFA à jour, avoir suivi 

l’ABC ou posséder un autre diplôme fédéral. 
 
Le module 1 donne une compétence d’entraîneur adjoint. Il 

est orienté sur l’accueil du débutant et du jogger. Il reste le 

prérequis obligatoire pour suivre le module 2 et passer 

l’examen final. L’ABC n’est pas obligatoire pour suivre 

uniquement le module 1. 

Filière Hors Stade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’EST QUOI ? 

Cette filière de formation vous 

permet d’obtenir les diplômes 

d’entraîneur marche nordique. 
 
Il s’agit d’acquérir des éléments techniques 

et pédagogiques indispensables pour 

encadrer efficacement et faire progresser 

des adultes, de niveaux et de motivation 

hétérogènes au sein d’un club.  

 

 

POUR QUI ? 

Toutes les personnes ayant la fibre sportive 

et pédagogique, investies dans un club a 

minima. 
 
Les entraîneurs ou les animateurs qui 

accueillent et encadrent des groupes de 

marche nordique 
 

 

 

THEMES ABORDES 

1er degré : univers de la MN, techniques 

marche et condition physique, bases 

anatomie et physiologie de l’effort, 

organisation pédagogique et gestion de 

groupe, sécurité et réglementation, 

marketing et promotion de l’activité, … 
 
2ème degré : approfondissement des thèmes 

vus au 1er degré et orientation, organisations 

particulières, pratiques compétitives, … 

 

 

COMPETENCES VISEES 

1er degré : Etre capable, d’initier et mettre en 

place des situations de progression. 
 
Etre capable d’accompagner et d’animer un 

groupe. 
 
2ème degré : être capable 

 

 

 

A SAVOIR  

Conditions : avoir 18 ans, licence FFA à jour, PSC1, avoir 

suivi l’ABC ou posséder un autre diplôme fédéral. 

 

Un test d’entrée reposant sur des épreuves physiques et 

techniques est demandé. 
 
 

Filière Santé loisir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES AUTRES DIPLOMES D’ENTRAINEUR 

L’Etat, bien entendu délivre des diplômes donnant la compétence à animer, entraîner 

et encadrer les activités athlétiques dans nos clubs. Il s’agit : 

- Des BEES (à 3 degrés), des BP JEPS APT, des DE JEPS et des DES JEPS 

- Des DEUG, Licences et Mastères STAPS 

- Des CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) 

Les CQP sont mis en place et pilotés par la FFA. 

Seuls les diplômes inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles 

(www.cncp.gouv.fr) et donnant droit à une carte professionnelle, permettent 

d’encadrer contre rémunération (art. 212 Code du Sport) 

 

 

LA PROROGATION DES DIPLOMES 

1 – toute personne qui détient un diplôme fédéral délivré par la FFA (qu'il soit ancien 

ou nouveau) possède le titre d’entraîneur ou d’animateur. En revanche, le titulaire ne 
bénéficie des prérogatives d’exercice de son diplôme qu’à titre provisoire. Ce 
titre, s’il est valable à vie, n’est valide que 4 années. 

2 – pour proroger les prérogatives du diplôme à 4 années supplémentaires (ou pour 

le « réactiver»), les titulaires (qui doivent être répertoriés dans la base de données 
fédérale) sont soumis à l'obligation d'une formation continue. 

3 - la règle fédérale précise que 2 actions de formation continue (a minima) doivent 

être suivies en rapport avec le diplôme durant ces 4 années. Ces actions peuvent être 
suivies n’importe où en France. 

4 - les actions possibles rentrant dans ce cadre-là doivent être inscrites dans un 

programme régional, piloté par le CTR chargé du dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMATION CONTINUE 

La formation d’un entraîneur est permanente et doit être 
envisagée tout au long de sa carrière. 
Il existe de multiples sources de formation : 
·  Les colloques, les rencontres, et les échanges 
·  Les sites internet français et étrangers, les forums 
·  La littérature, les magazines, les revues (AEFA par ex.) 
·  La plateforme internet éditée par la FFA 



 

  

C’EST QUOI ? 

Le Certificat de Qualification 

Professionnelle est un diplôme de 

branche professionnelle. 

 

Porté par la FFA, sur les bases des 

formations fédérales existantes, il permet 

l’encadrement des activités de l’Athlétisme 

contre rémunération sur un temps partiel 

limité à 360 h par an.  

 

 

 

POUR QUI ? 

Ils permettent aux clubs de régulariser la 

situation de leurs encadrants vis-à-vis du 

travail dissimulé et de l’exercice contre 

rémunération. 
 
Ils permettent aussi d’initier la 

professionnalisation des clubs. 

 

Il existe 3 profils de CQP : Animateur Ecole 

Athlé, Animateur Athlé Loisirs, Technicien. 
 

 

 

COMPETENCES VISEES 

Animateur Ecole Athlé : encadrement de l’école d’athlé jusqu’aux -16, avec l’objectif de 

développement des qualités athlétiques de l’enfant, de découverte et de préparation à la 

spécialisation. 
 
Animateur Athlé Loisir : encadrement du secteur athlé loisirs (condition physique, marche 

nordique, running …) avec pour objectif de maintenir ou développer la forme physique de publics 

loisirs de tous âges, en dehors des aspects compétitifs. 
 
Technicien Athlé : encadrement des groupes de spécialités (par option comme les diplômes 

fédéraux) avec pour objectif de conduire un groupe d’athlètes jeunes vers la spécialisation. 

 

 

A SAVOIR  

Conditions : avoir 18 ans, certificat médical de non contre-

indication, PSC1, attestation de 100h de pratique en club. 
 
La formation est composée de 4 semaines étalées dans l’année 

correspondant pour les 3 premières aux cursus fédéral (jusqu’au 

2ème degré). Les personnes titulaires de diplômes FFA se verront 

donc allégées d’une partie de la formation. 
 
Le passage d’un examen reste obligatoire pour l’obtention du 

diplôme. 
 

Filière pro. : le CQP 

 

  



 

 

L’offre de formation sur la région Nouvelle-Aquitaine concerne les formations 1er degré. 

Les formations 2ème et 3ème degré sont pilotées directement par la FFA . Les conditions et 

modalités d’inscription sont en téléchargement sur le site de la FFA.  

type de formation : Durée date : lieu : coût * : 

ABC 1 j. 

Sa. 21 oct.  Poitiers 

60 € 90 € 135 € Sa. 28 oct.  Limoges 

Me. 1er nov.  Talence 

Bases Athlétiques 4 j. 

Di. 22 au Me. 25 oct.  Poitiers 

240 € 360 € 540 € Di. 29 au Me. 1er nov.  Limoges 

Je. 2 au Di. 5 nov.  Talence 

Marche Nordique 4 j. 

Di. 29 au Me. 1er nov.  Limoges 

240 € 360 € 540 € Me. 3 au Di. 7 jan.  Poitiers 

WE 31-1 avr. WE 7-8 avr.  Talence 

Jeunes 5 j. 
Me. 3 jan. au Di. 7 jan.  Poitiers 

300 € 450 € 675 € 
WE 31- 1 avr. WE 7-9 avr.  Talence 

Baby Athlé 4 j. WE 31- 1 avr. WE 7-8 avr.  Talence 240 € 360 € 540 € 

Stade (SH/SA/EC) 
3 j. 

Sa. 7 au Lu. 9 avr.  Poitiers 
180 € 270 € 405 € 

Stade (DM/LA)             Sa. 7 au Lu. 9 avr.  Talence 

Hors Stade Mod. 1 1,5 j. 

Di. 22 au Lu. 23 oct.  Poitiers 

90 € 135 € 200 € Di. 29 au Lu. 30 oct.  Limoges 

Je. 2 au Ve. 3 nov.  Talence 

Hors Stade Mod. 2 3,5 j. 

Me. 3 jan. au Sa. 6 jan.  Poitiers 

210 € 315 € 475 € WE 31-1 avr. WE 7-8 avr.  Talence 

Je. 19 au Di.22 avr.  Bugeat 

LE CALENDRIER DES FORMATIONS 2017-2018 


