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ETAT DES 
LIEUX

Pragmatisme et 
cohérence

OU EN SOMMES NOUS?

RFIT un projet engagé
- Janvier 2018-Octobre 2020: construction des BFs
- Saison 2020/21 et 2021/22: déclinaison des BFs par territoire

CQP 
- Juillet 2020 non renouvellement CQP
- Novembre 2021 dépôt règlement et modalités de certification CQP Ministère +

France compétences: en instruction
- Mars 2022 validation par le Ministère des aspects sécuritaires et transfert à

France compétences
- Instruction du renouvellement par France Compétences 5 à 7 mois de traitement

Rénovation CQP = mise en place du D.E.T.B saison 2022/23
- Septembre 2021: séminaire CTS Lyon: architecture modulaire
- Mars 2022 Guide pratique CQP Modulaire V.1
- Mai 2022 Guide pratique Diplôme Entraîneur Territorial de Basketball (D.E.T.B)
- Septembre 2022: mise en place des formations D.E.T.B par les IRFBB avec

déploiement du catalogue des Certificats de Spécialités (CS)



D.E.T.B 
UNE AMBITION 
PARTAGEE

Continuité pédagogique entre nos diplômes:
- Liaison Brevet fédéral et Diplôme d’entraîneur territorial de Basketball (D.E.T.B)

• Quelle entrée en formation DETB après un BF?
• 60% et 70% du public BF + CS 1
• Complémentarité des compétences

- Liaison CQP/DETB - DE
• CQP + 1 année d’exercice en championnat régional
• Des contenus préparatoires et en cohérence avec le DE: méthodologie de projet + contenus techniques

Répondre aux problématiques de l’entraîneur:
- Une connaissance du jeu développée
- Une approche pédagogique de l’entraînement
- Des contenus de management et coaching: gestion de la saison, gestion du match
- Une connaissance et une maîtrise de l’environnement

Une mise en œuvre adaptée et cohérente:
- Création et communication d’une lisibilité de l’offre de formation pour le licencié
- Liaison Formation initiale + Formation continue: Je me forme pour me certifier / je me forme pour

compléter mes connaissances
- Un catalogue national DETB  et un accompagnement régional pour une déclinaison réaliste



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
SAVOIR OÙ ALLER

SIMPLIFIER FORMER ADAPTER

COMMUNIQUER FIDÉLISER

Une meilleure lisibilité 
de l’offre de formation 
par public et par besoin 
immédiat

Un accompagnement 
de l’encadrement et 
une formation aux 
nouvelles pratiques

Une réponse aux 
besoins de formation 
à l’aide de nouvelles 
pédagogies

De nouveaux ambassadeurs 
pour porter le projet de formation

Une valorisation de la 
montée en compétences 
ou de la spécialisation



UNE 
ORIENTATION 
PUBLIC + 
PEDAGOGIE

FORMER
&
SEN I S B I L I S ER

INFORMER + SENSIBILISER + ORIENTER + EVALUER + FIDELISER

… l’Animation
Être capable d’assurer la sécurité et la santé publique
1. Veiller à l’intégrité mentale
2. Veiller à l’intégrité physique
3. Veiller à l’intégrité sociale
Être capable d’animer une situation
1. Ajuster ses interactions (consignes)
2. Formuler un objectif clair
3. Moduler / aménager l’opposition
4. Challenger
5. Mettre en action vite tous les joueurs
Être capable de construire une séance
1. Formuler un / des objectifs de séance
2. Séquencer la séance
3. Favoriser la répétition
4. Varier la nature des situations proposées

… l’Accompagnement
Être capable d’accueillir
1. Impliquer le pratiquant dans les activités du club
2. Accompagner le projet du jeune au sein du club
3. Aménager les conditions pour favoriser l’échange avec les accompagnants
Être capable d’accompagner en compétition
1. Conduire des individus à une performance collective
2. Mettre en œuvre les conditions favorables au bon déroulement d’une
rencontre sportive
3. Mettre en pratique ses connaissances relatives à l’environnement de
l’activité

… la Pratique
Être capable de définir le jeu
1. Présenter les 4 - 5 actions de jeu offensives et défensives. 
2. Classer ces actions par ordre de priorité.
3. Donner entre 2 et 6 éléments techniques pour chaque action 
offensive et défensive.

… le Public
Être capable d’identifier les caractéristiques
1. Lister les habiletés motrices de base
2. Mesurer les caractéristiques 
3. Reconnaître les habiletés psycho-sociales et mentales
4. Observer et évaluer
Être capable d’adapter
1. Distinguer / discerner les profils
2. Faciliter la prise d’initiative / de décision des joueurs
3. Choisir les contenus adaptés aux profils
4. Adapter son niveau d’exigence

L’encadrant et …

LES COMPETENCES DEVELOPPEES EN BREVET FEDERAL 





Le modèle de la formation d’entraîneur est basé sur les 4 Piliers 

LE MANAGEMENT 

LE JEU L’ENTRAINEMENT 

LE PUBLIC 

Être capable de connaître et de développer les 
caractéristiques physiques, psychologiques, 
sociales, cognitives de son public  

Être capable d’assurer la sécurité, d’animer une 
situation d’entraînement, de construire une 
séance de perfectionnement sportif 
Être capable d’entraîner une équipe compétitive 
Jeunes ou Adultes    

Être capable d’accompagner en compétition une 
équipe sur une saison sportive, de communiquer 
et d’agir avec l’environnement de ses joueurs et 
de son équipe  

Être capable de connaître la logique du Jeu 
Maîtriser les fondamentaux individuels et 
collectifs offensifs et défensifs chez les Jeunes 
ou les Adultes 



MODALITES PEDAGOGIQUES 
Dans la continuité de la réforme entreprise par les brevets fédéraux. Nous devons envisager nos parcours de formation DETB en construisant des parcours « BLENDED Learning » mixant des 
modalités pédagogiques pour favoriser l’engagement et l’apprentissage de nos stagiaires. 

Nous réfléchirons dès janvier 2022 sur les organisations pédagogiques de chaque module et donc de chaque certificat. 
L’objectif est de faire des organisations opérationnelles dès SEPT 2022 sur l’ensemble des territoires. 

DEFI TERRAIN 
Tester / Expérimenter 
Une approche ludique et 
challengeante 
Comment ? 

- Découvrir le défi lancé 
par vos formateurs sur la 
plateforme E-learning 

- Télécharger le guide du 
DEFI 

- Relever le défi dans son 
club avec son équipe et 
ses joueurs 

- Remplir et/ou uploader 
(déposer) des 
documents sur le E-
learning 

- Découvrir et confronter 
son expérience avec les 
bonnes pratiques du 
formateur sur le E-
learning 

- Partager votre 
expérience avec votre 
promotion et vos 
formateurs en présentiel

E-LEARNING
AVANT le présentiel : 

- S’informer
- Se préparer à l’étape suivante
- Découvrir la commande « défi

terrain » 
- Explorer des fiches pratiques

APRES le DEFI TERRAIN : 
- Découvrir des connaissances
- S’évaluer
- Confronter son expérience aux

bonnes pratiques du formateur
APRES le présentiel : 

- Réactiver des connaissances
- Explorer les fiches pratiques et

les vidéos

PRESENTIEL 
Une expérience enrichissante 
et collective où vous allez : 

- Observer
- Définir les contenus à explorer
- Construire et modéliser des

outils avec votre promotion
- Expérimenter et animer des

bonnes pratiques sur le terrain
- Partager vos connaissances et

votre expérience avec vos
collègues de promotion

- Échanger avec vos formateurs
- Bénéficier du regard et de

l’expertise de vos formateurs
Le PRESENTIEL sert donc à co-
construire des outils, produire des 
livrables réutilisables en club, enrichir ses 
connaissances avec sa promotion et ses 
formateurs 

ETRE ACTEUR 

DEFI TERRAIN 
Tester / Expérimenter 
Une approche ludique et 
challengeante 
Comment ? 

- Découvrir le défi lancé par
vos formateurs sur la
plateforme E-learning

- Télécharger le guide du
DEFI

- Relever le défi dans son
club avec son équipe et
ses joueurs

- Remplir et/ou uploader
(déposer) des documents
sur le E-learning

- Découvrir et confronter son
expérience avec les
bonnes pratiques du
formateur sur le E-learning

- Partager votre expérience
avec votre promotion et
vos formateurs en
présentiel

VISIOCONFERENCE 
Diffuser et communiquer à distance avec sa 
promotion de stagiaires 

Comment ? 
- Clinic : transmettre du contenu

technique sous un format de
conférence technique animé par
un coach

- Suivi de défi terrain : proposer une
remédiation et correction
individuelle et/ou collective pour
les stagiaires sur les défis
proposés

- Tutorat, suivi de formation :
accompagner le stagiaire en
distanciel durant le déroulé de sa
formation



PHILOSOPHIE BASKETBALL 

Les contenus de formation dispensés dans cette formation DETB sont organisés et réfléchis autour de la logique du jeu qui se découpe en 4 phases : 
- Attaque
- Transition défensive
- Défense
- Transition offensive

ATTAQUE 
Créer et gérer des avantages pour avoir un tir à haut 
% 

1. Être disponible
2. Spacing
3. Continuité et circulation du ballon
4. Pénétrer la défense
5. Accentuer l’avantage crée
6. Sélection de tirs

TRANSITION DEFENSIVE 
Éviter les tirs rapides ou regagner le ballon 

7. Rebond Offensif
8. Protéger le panier
9. Ralentir/Stopper la progression du ballon
10. Défendre les surnombres offensifs
11. Défendre les avantages d’espaces

DEFENSE 
Regagner le ballon ou forcer l’attaque à un tir à 
faible % 

12. Perturber le mouvement du ballon
13. Stopper les pénétrations
14. Aide et rotations
15. Utiliser des fautes appropriées
16. Défendre les situations spéciales
17. Rebond

TRANSITION OFFENSIVE 
Créer et gérer les avantages pour obtenir un tir facile 
sur tout le terrain 

18. Rebond et sortie de balle
19. Progresser sur le terrain
20. Exploiter les surnombres
21. Exploiter les avantages d’espace
22. Transition du tout terrain vers le ½ terrain =
continuité



EQUIVALENCES DE FORMATION 

Cette architecture de formation permet d’établir une stratégie régionale de formation sur une saison sportive selon les ressources disponibles. 
Afin de vous aider à construire votre propre stratégie régionale, nous vous livrons quelques axes de réflexion.  

Équivalences et modalités transitoires  
Pour rappel les modalités transitoires entre le modèle actuel et le futur modèle sont : 

Je suis titulaire du P1 CQP :  
Je suis dispensé du CS 1 « construire le joueur » + du CS 2 « collaborer en Basketball » 

Je peux poursuivre ma formation par le CS de mon choix 

J’ai échoué à 1 épreuve du CQP P1 lors de la saison 2020/21 ou 2021/22 : je peux bénéficier d’un Parcours Individuel de Formation formulé et 
proposé par l’IRFBB et ses responsables pédagogiques. 

Je suis titulaire du P2 CQP : 
Je suis dispensé des modules 
- Module 1 « Comprendre et analyser le jeu »
- Module 2 « Conduire une équipe de basketball à l’entraînement »

Je peux poursuivre ma formation par le CS de mon choix des modules 3 et 4 

J’ai échoué à 1 épreuve ou 2 épreuves du CQP P2 : je peux bénéficier d’un PIF formulé et proposé par l’IRFBB 

MODELISATION de PARCOURS DE FORMATION 



CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 CS 6 CS7 CS 8 CS 9 CS 10

Entraîneur Jeunes Dispense

Entraîneur Régional Dispense Dispense Dispense

Professeur d’EPS 

(CAPEPS)
Dispense Dispense Dispense

BPJEPS

Sports CO/APT
Dispense

BPJEPS

Basket
Dispense Dispense

Licence 3 STAPS Mention 
entraînement Option 
Basketball (validée)

Dispense Dispense Dispense

Licence 3 STAPS Educ 

Motricité (validée)
Dispense

Licence 3 STAPS APA

(validée)
Dispense Dispense

Licence 3 STAPS

Management (validée)
Dispense

P1 CQP Dispense Dispense

Candidat P1 ayant 

echoué à une ou 

plusieurs épreuves

P2 CQP Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense

Candidat P2 ayant 

echoué à une ou 

plusieurs épreuves

Dispense Dispense

P3 CQP Dispense Dispense Dispense Dispense

P3 CQP en cours Dispense Dispense

Joueur ayant évolué en 

championnat de France 

durant 3 saisons 

minimum en U18 ou 

Seniors minimum

ARBITRES Dispense

Parcours Individuel 

de formation

Parcours Individuel de formation

PIF : 

Formulaire de positionnement à retourner au responsable de la formation des cadres qui statuera.

Celui-ci se réserve le droit de demander à évaluer le candidat en situation pédagogique

Parcours Individuel de formation 

MOD

       MODALITES DE DISPENSE ET D'ALLEGEMENT DETB

DIPLOMES
MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4

Parcours Individuel 

de formation

Parcours Individuel de formation 

Parcours Individuel de formation
Parcours Individuel 

de formation

Parcours Individuel de formation

Parcours Individuel de 

formation

Parcours Individuel 

de formation





EQUIVALENCES DE FORMATION 

Cette architecture de formation permet d’établir une stratégie régionale de formation sur une saison sportive selon les ressources disponibles. 
Afin de vous aider à construire votre propre stratégie régionale, nous vous livrons quelques axes de réflexion.  

Équivalences et modalités transitoires  
Pour rappel les modalités transitoires entre le modèle actuel et le futur modèle sont : 

Je suis titulaire du P1 CQP :  
Je suis dispensé du CS 1 « construire le joueur » + du CS 2 « collaborer en Basketball » 

Je peux poursuivre ma formation par le CS de mon choix 

J’ai échoué à 1 épreuve du CQP P1 lors de la saison 2020/21 ou 2021/22 : je peux bénéficier d’un Parcours Individuel de Formation formulé et 
proposé par l’IRFBB et ses responsables pédagogiques. 

Je suis titulaire du P2 CQP : 
Je suis dispensé des modules 
- Module 1 « Comprendre et analyser le jeu »
- Module 2 « Conduire une équipe de basketball à l’entraînement »

Je peux poursuivre ma formation par le CS de mon choix des modules 3 et 4 

J’ai échoué à 1 épreuve ou 2 épreuves du CQP P2 : je peux bénéficier d’un PIF formulé et proposé par l’IRFBB 

MODELISATION de PARCOURS DE FORMATION 
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EVALUATION 

 
 
Évaluation  
La participation à un CS ne se conclut pas par une évaluation certificative. A l’issue du CS le candidat se verra remettre un certificat de participation s’il a 
répondu à l’ensemble des exigences du CS par le responsable de l’IRFBB : 

- Assiduité,  
- Complétude du parcours E-learning,  
- Restitution des Défis et/ou commandes… 

 
Pour accéder à l’évaluation d’un module, un stagiaire doit avoir effectuer les CS du module dans leur intégralité.  
 
Dans le calendrier sportif nous pouvons identifier la période d’Avril à Juin comme étant la fenêtre d’évaluation.  
 
Ainsi il serait intéressant de construire des temps de préparation aux épreuves dissociées des temps de formation.  
Dès lors un candidat titulaire des certificats de participation aux 2 CS constituant le module pourra bénéficier d’un temps de préparation aux épreuves du 
module.  
 
Pour exemple Évaluation et certification du module 1 :  
Construction et animation d’une session de 7h de formation sur : 

- Préparation à l’épreuve VIDEO 
- Préparation à la démonstration commentée 

 
 
  

- Valorisation des modules de formation incluant 
les CS : complémentarité de formation  

- Planification d’un temps de certification annuel. 
Ex Mai/Juin période d’évaluation Module 1, 2, 3 et 4 

- Un temps de formation consacré exclusivement 
à l’acquisition de connaissance 

- Un temps d’expérimentation entre la formation 
et la certification 

- Ouverture à la formation continue 
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  JE ME PRESENTE AUX CERTIFICATIONS DU MODULE 

J’obtiens mon DIPLÔME en validant les 4 modules 

Module 2 : Conduire une équipe de Basketball à 
l’entraînement  

CS5 Accompagner les joueurs 
à l’entraînement 

CS6 Assurer la sécurité et 
l’intégrité physique et 

psychologique des joueurs 

Évaluations Certificatives Module 2  
Épreuve pédagogique : construction et Animation d’une 

séquence pédagogique  
Épreuve FOAD « prévention et sécurité » : Quizz à valider  

Module 3 : Manager une Équipe de Basketball 

CS7 Manager une équipe sur une 
saison sportive 

CS8 Gérer son équipe en 
compétition 

Évaluation formative : 
Concevoir son projet sportif 
  

Évaluation formative : 
Concevoir son plan de 
match 
  

Évaluations Certificatives Module 3  
Entretien de présentation de son projet 

sportif et de son plan de match  

Module 4 : Contribuer au 
développement de sa structure 

CS9 Évoluer dans son 
environnement professionnel 

CS10 Encadrer une 
pratique alternative 

Évaluations Certificatives Module 4  
Rapport écrit « Présentation de Structure » 
Épreuve FOAD « encadrer une pratique alternative » : 

Quizz à valider  

Évaluation formative : à définir 
selon les options 
  

Module 1 : Comprendre et Analyser le Jeu 

Évaluations Certificatives Module 1  
Épreuve pratique : démonstration commentée JEU à 3 
Épreuve écrite avec support Vidéo 

CS1 Construire le 
joueur 

CS4 Construire 
son collectif 

CS3 Jouer vite 
ensemble 

CS2 Collaborer en 
Basketball 
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TEMPORALITES DE FORMATION DETB 

 
Je suis titulaire d’un BREVET FEDERAL et je souhaite intégrer un parcours DETB je peux effectuer le parcours de formation suivant les modalités suivantes : 
 
FORMATION COURTE : 
 
Je souhaite obtenir mon DETB en 1 saison sportive, j’effectue la démarche suivante : 

o Je consulte le catalogue de formation de ma ligue régionale pour voir si cette offre en 1 an est disponible 
o J’encadre une équipe de niveau régionale jeunes ou séniors durant la saison sportive à l’entraînement et en compétition 
o Je me présente aux tests de sélection proposés par ma ligue pour cette formation 
o Je réussis ces tests et ma candidature est retenue par l’organisme de formation régionale 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation courte 

J’obtiens mon 
DETB ! 

Mois M+1 
Positionnement + PIF 

Mois M+5 
Certificat de spécialités + 

Modules 
Mois M+10 

Mois M 
Test de sélection 

Mois M+2 
Certificat de spécialités + Modules 

Mise en situation club 
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FORMATION LONGUE : 
 
Je souhaite obtenir un ou des certificats de spécialités à l’issue du CS1, je peux construire mon parcours comme je le souhaite et sur un timing que je définis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Formation modulaire longue 

J’obtiens mon 
DETB ! 

Année N 
CS1 « construire 

le joueur » 

Année N 
CS2 « collaborer en 

basketball »  

Année N+1 
Certificat de spécialités + Modules 

Années N+2 
Certificat de spécialités + 

Modules 
Année N+3 

Mise en 
situation club 



La planification annuelle du DETB et de ses composantes (CS + modalités d’évaluation) est à construire par chaque IRFBB selon la stratégie régionale de 
formation définie.  

En effet au regard de la spécificité du territoire, des moyens humains et logistiques à disposition, chaque IRFBB doit décliner un catalogue de formation 
IRFBB particulier.  

Néanmoins nous préconisons un certain nombre de principes sont préconisés : 
o Liaison BF + CS 1 « construire le joueur »

Comme évoqué précédemment le déploiement du CS 1 sur le territoire doit permettre d’avoir une offre de proximité et récurrente sur le planning annuel de 
formation pour chaque IRFBB. Ainsi chaque IRFBB peut choisir de déléguer tout ou partie de ce CS 1 à des acteurs de proximité (comités départementaux, 
clubs) dans le respect d’un conventionnement annuel.  

o Organisation territoriale

A l’issue du CS 1 le stagiaire est libre de suivre le CS de son choix et ainsi construire son parcours de formation au gré de ses envies et de ses motivations. 
Néanmoins chaque IRFBB doit mener une réflexion pour proposer un catalogue de formation des CS permettant aux stagiaires de bénéficier de possibilités 
de formation. Ainsi il est préconisé que les 10 CS puissent être proposés au catalogue annuel de chaque IRFBB.  

o Alternance

Le CS 7 « manager une équipe sur une saison sportive » doit être proposé sur la totalité d’une saison sportive afin de respecter les modalités d’alternance 
entre les différents temps d’une saison 

o Préparation de la saison
o 1ère partie de championnat
o Trêve et évaluation mi-saison
o 2ème partie de saison
o Fin de saison : bilan et projection

Ainsi le stagiaire pourra mettre en application les connaissances dispensées en formation et pouvoir formaliser son rapport sportif à l’issue de ce CS. 

MODELISATION de PARCOURS DE FORMATION 



CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 CS 6 CS 7 CS 8 CS 9 CS 10

25h 25h 20h 40h 20h 20h 25h 15h 10h 20h

dont e-learning  + DEFI TERRAIN
* e-learning uniquement 4h 4h 6h 5h 6h 4h 4h 1h* 10h* 20h* dont 64h e-learning et 

ou défi T

CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 CS 6 CS 7 CS 8 CS 9 CS 10

180 € 180 € 145 € 280 € 145 € 145 € 180 € 110 € 25 € 25 €

*repas compris

Total evaluation
Modules

200 €

version 11/10/2022

Total
inscription CS

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

DETB 2022-2023
Couts apprenant et volume horaire

Heures de 
formation

Total 

220h

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

110h 40h 40h 30h

Total Module
(dont évaluations) 1 615 €

290 € 290 € 50 €

885 € 340 € 340 € 50 €

1 415 €
Inscription*

100 € 50 € 50 € 0 €

Evaluation
Module 1 Module 3 Module 4Module 2

785 €
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