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SITE INTERNET
Toutes les informations regroupées sur le site FFF

Parcours 
bénévole

‣ Page de présentation générale de la filière de formation

‣ Page de présentation du parcours bénévole

‣ Page de présentation du parcours professionnel

‣ Page documents utiles pour retrouver les documents 
importants

La filière de 
formation

Parcours 
professionnel

Documents 
utiles

https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/181-benevoles.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/181-benevoles.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/674-la-filiere-de-formation-des-educateurs.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/674-la-filiere-de-formation-des-educateurs.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/103-entraineur-e-s-diplomes.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/103-entraineur-e-s-diplomes.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/372-documents-et-contacts-utiles.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/372-documents-et-contacts-utiles.html


4

VIDEOS

‣ Présente la philosophie globale de la nouvelle filière de 
formation des éducateurs

‣ Durée : environ 1’37’’

‣ QR Code vers page du site internet de présentation de la 
filière de formation des éducateurs

‣ Diffusé à partir du 22 février sur FFF TV et YouTube FFF

Vidéo générique

Lien vidéo

https://vimeo.com/800922148
https://vimeo.com/800922148
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VIDEOS
Vidéo parcours bénévole

Lien vidéo

‣ Présente le parcours bénévole, pour les personnes qui 
souhaitent s’impliquer bénévolement.

‣ Durée : environ 1’26’’

‣ QR Code vers page du site internet de présentation de la 
filière de formation des éducateurs

‣ Diffusé à partir du 22 février sur FFF TV et YouTube FFF

https://vimeo.com/800920227
https://vimeo.com/800920227
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VIDEOS
Vidéo parcours professionnel

Lien vidéo

‣ Présente le parcours de formation professionnel. Pour 
ceux qui souhaitent être éducateurs(trices) ou 
entraineurs(res) et en faire leur métier.

‣ Durée : 1’41’’

‣ QR Code vers page du site internet de présentation de la 
filière de formation des éducateurs

‣ Diffusé à partir du 22 février sur FFF TV et YouTube FFF

https://vimeo.com/800903713
https://vimeo.com/800903713
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POSTER
Poster nouvelle filière de formation

‣ Poster de présentation de la nouvelle filière de formation

‣ Format : 60cm x 40cm

‣ Un stock envoyé aux Ligues fin février pour distribution 
aux stagiaires lors des formations et aux clubs.

‣ Format numérique pour imprimer le poster si stock 
insuffisant

‣ QR Codes vers pages dédiées du site internet

‣ Diffusé par mail aux clubs et licenciés ciblés le 22 février

Lien poster à 
imprimer

Lien poster 
web

https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_affiche_60x40cm_1i1_hd.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_affiche_60x40cm_1i1_hd.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_affiche_60x40cm_1i1_web.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_affiche_60x40cm_1i1_web.pdf
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DEPLIANT
Vidéo parcours professionnel

Lien Dépliant à 
imprimer

‣ Dépliant 4 pages de présentation de la nouvelle filière de 
formation

‣ Format A5

‣ Un stock envoyé aux Ligues fin février pour distribution 
aux stagiaires lors des formations, aux clubs et réunions 
sur le thème de la formation.

‣ Format numérique pour imprimer le dépliant si stock 
insuffisant

‣ QR Codes vers pages dédiées du site internet

‣ Diffusé par mail aux clubs et licenciés ciblés le 22 février

Lien Dépliant 
web

https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_depliant_a4_rv_hd.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_depliant_a4_rv_hd.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_depliant_a4_web.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_depliant_a4_web.pdf
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INFOGRAPHIES
Schémas des formations

Parcours 
bénévole

‣ Schéma global des formations d’éducateurs

‣ Schéma parcours bénévole

‣ Schéma parcours professionnel

‣ QR Code vers page du site internet de présentation de la 
filière de formation des éducateurs

Schéma global Parcours 
professionnel

https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_4.jpg
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_4.jpg
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_2.jpg
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_2.jpg
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_3.jpg
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/fff_bmf_infographies_1920x1080px_3.jpg
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EQUIVALENCES ET TUILAGE
Equivalences, tuilage et allègements

Document 
Equivalences

‣ Equivalences ancienne filière – nouvelle filière

‣ Passerelles parcours bénévole – parcours professionnel

‣ Allègements Brevet de Moniteur de Football

‣ Contacts IR2F

‣ Diffusé par mail aux clubs et licenciés ciblés le 22 février

https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/equivalences-et-passerelles.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/equivalences-et-passerelles.pdf
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WEBINAIRES
Webinaires instances et clubs

‣ Replay webinaire instances du 8 février

‣ Présentation du webinaire instances

‣ Replay du webinaire clubs du 16 février

‣ Présentation du webinaire clubs

Présentation  
8 février

Replay 8 
février

Replay 16 
février

Présentation 
16 février

https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/webinaire-instances-8-fevrier.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/webinaire-instances-8-fevrier.pdf
https://vimeo.com/797346566
https://vimeo.com/797346566
https://vimeo.com/800529483
https://vimeo.com/800529483
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/nouvelle-filiere-de-formation-des-educateurs.pdf
https://media-maformation.fff.fr/uploads/documents/nouvelle-filiere-de-formation-des-educateurs.pdf


C O N T A C T

jroullier@fff.fr

01 44 31 73 31

mailto:bfaroche@fff.fr
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