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Pour constituer son dossier de candidature, le candidat doit fournir les pièces suivantes à l’Organisme 

de Formation :  

1. Le formulaire en ligne « dossier de candidature » complet 

2. La preuve de la détention d’une licence pour la saison en cours, à travers : 
 La production de l’attestation de licence reçue par courrier électronique ou extraite de « mon 

espace FFF » 

 La preuve de l’octroi de la licence issue de l’application Footclubs  

Pour toute, inscription en ligne via les sites internet FFF, la vérification est automatique. Le 

candidat n’est pas tenu de fournir une preuve supplémentaire. Ou à défaut une copie de 

l’attestation en responsabilité civile pour les candidats qui n’ont pas encore reçu leur licence. 

3. 1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité) 

4. 1 photographie d’identité 

5. La copie des diplômes d’éducateurs et attestations (Certificats Fédéraux de Football, PSC1, …)  

6. L’attestation d’honorabilité dûment signée (article L212-9 du code du sport) 
Cliquer sur « (fichier type) » dans le formulaire pour télécharger le modèle 

7. Pour les ressortissants étrangers, la copie d’un titre de séjour français en cours de validité et, le 

cas échéant, d’un titre de séjour les autorisant à travailler en France dans l’hypothèse où ils 

seraient salariés 

8. L’attestation de niveau de jeu régional délivrée par le DTN de la FFF ou son représentant 
 

9. Pour les candidats souhaitant suivre la formation en centre dans un IR2F du ressort d’une autre 
Ligue que celle où se déroule la MSP et où le candidat est licencié, compléter le formulaire prévu 
à cet effet 
Cliquer sur « (fichier type) » dans le formulaire pour télécharger le modèle 

10. Le règlement de la formation :  

 Le règlement de l’inscription au test de sélection d’un montant de 50,00€ à effectuer 
impérativement avant les tests de sélection. Ce règlement pourra être encaissé dès sa réception, 
indépendamment des résultats obtenus aux tests de sélection. 

 Un chèque d’acompte forfaitaire de 916€00 correspondant à 30 % du coût pédagogique de la 

formation. Ce chèque sera encaissé en décembre 2023 pour les personnes admises. 

11. Candidat titulaire d’un diplôme d’entraîneur de l’UEFA  

A titre exceptionnel et conformément à l’article 34 de la convention JIRA, un candidat titulaire 

d’un diplôme d’entraîneur de l’UEFA peut suivre une formation d’entraîneur en France sous 

réserve de justifier de sa situation par écrit auprès de la FFF (DTN). Le formulaire intitulé « 

Candidat titulaire d’un diplôme UEFA » annexé au dossier de candidature doit être dument rempli 

et communiqué à l’IR2F lors de l’envoi de son dossier de candidature. En cas d’accord délivré 

par le DTN de la FFF, le candidat n’est pas dispensé de réussir les tests de sélection prévus à 

l’article suivant pour entrer en formation. Cliquer sur « (fichier type) » dans le formulaire pour 

télécharger le modèle 
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12. Non contre-indication médicale :  
 Pour les licenciés « éducateur » ou « joueur », la preuve de la licence suffit 
 Pour les licenciés « dirigeant » dont la licence ne porte pas la mention « non contre-indication 

à la pratique et à l’encadrement du football », fourniture d’un certificat médical portant ladite 

mention et datant de moins d’un an au jour du dépôt du dossier de candidature à l’entrée en 

formation  

13. Responsabilité civile :  
L’Organisme de Formation déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable et représentée en France une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires 
de sa responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et 
découlant de ses activités et de celles de ses préposés.  

Pendant la durée de la formation, le stagiaire doit être assuré en responsabilité civile pour les 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, par conséquent il convient 
de joindre la copie de votre licence FFF de la saison en cours, ou en l’absence de licence FFF, joindre 
la copie de l’attestation d’assurance en Responsabilité civile vie privée en cours de validité (à se 
procurer auprès de votre compagnie d’assurance habitation ou voiture). 
 
Accidents corporels : il est recommandé aux stagiaires, notamment pour les formations nécessitant 
une pratique sportive, de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages 
corporels (décès, invalidité permanente et frais médicaux), pendant le temps de la formation.  
 

 


