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L’histoire de la 
formation FFBB 

en 5 dates

De 1998 à aujourd’hui

Mise en place 
de la première 

architecture 
de formation

Multiples 
évolutions 

réglementaires

Création du 
CQP Technicien 

sportif de 
Basketball

Modification
du CQP

Plan FFBB 2024 
Nouveau parcours 

de formation

1998 2009

2014 

2019
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Et aujourd’hui ?

Le 3x3 comme 
nouvelle discipline 
olympique !

2,5 millions de 
pratiquants en France

Participations des 2 
équipes de France 
aux derniers JO

Une augmentation de 
la visibilité sur tous les 
réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, 
Twitter et l’appli FFBB

Le budget de la FFBB a été 
multiplié par 2 en 5 ans

2ème sport collectif 
français avec 
681 000 licenciés

Le basketball est le 
1er sport féminin 
en France

La FFBB 
en chiffres

7 infos clés sur le 
basket en France



Stratégie pour demain

Ce qu’il faut 
retenir du Plan 

FFBB 2024

#1_ Le club 3.0 : restructurer le club pour permettre l’encadrement 
de la pratique du 3x3, du 5x5, et du VxE.

#2_ Le plan infrastructure : des nouveaux lieux de pratiques et 
une vague de rénovations des anciens terrains, le recrutement de 
nouveaux développeurs FFBB…

#3_ La digitalisation : la mise à disposition de nouveaux outils 
en ligne pour se former et capitaliser les savoirs et formations.

#4_ La formation : mieux se former pour faciliter le travail dans les 
clubs !
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Les enjeux du nouveau 
parcours de formation

ADAPTER
une réponse aux besoins de formation
à l’aide de nouvelles pédagogies

#3

SIMPLIFIER
une meilleure lisibilité de l’offre de formation
par publics et par besoins immédiats

#1

FIDÉLISER
une valorisation de la montée en 
compétences ou de la spécialisation

#5

FORMER
un accompagnement de l’encadrement et
une formation aux nouvelles pratiques

#2

COMMUNIQUER
de nouveaux ambassadeurs pour 
porter le projet de formation

#4



Ouvrir la formation et la 
rendre plus lisible

Simplifier l’accès

Répondre à l’attente 
des entraîneurs

Réduire les différences de 
niveaux dans la formation

Développer une 
architecture claire et lisible

Créer une dynamique en 
variant les modalités

1

2

3

4



Construire un parcours à la carte

Choisir son parcours et 
son temps de formation

Nouvelle pédagogie

Permettre à chacun de créer 
son parcours personnalisé

Lutter contre un contenu 
trop généraliste

Créer des passerelles entre 
les champs de compétences

1

2

3

4



Anticiper les futurs 
besoins de formation

Former l’encadrement des 
nouvelles pratiques

Former sur le 3x3

Former sur le 5x5

Former sur le VxE

1

2

3
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Philosophie de la formation

Des valeurs portées 
par tous

POSTURE

CONTENUS

SENSBIENVEILLANT

EXEMPLAIRE

INSPIRANT

CADRANT

STRUCTURANT



Nouvelle architecture

#2

BF 
Jeunes

BF 
Adultes

CS

CS

CS

CS
CS

CS

CS

CS

CS

BF 
Enfant

BF 
VxE

Educateur

BREVET 
FÉDÉRAL

CQP

CS : 
Certificats de 
Spécialités

Développeur Entraîneur



Les compétences à valider 
pour obtenir le Brevet Fédéral

Brevet fédéral

… l’accompagnement
Être capable d’accompagner en 
compétition, de communiquer

… la pratique
Être capable d’observer et 
d’analyser, de définir le jeu

… le public
Être capable de « gérer l’environnement 
du pratiquant » ou « d’accueillir », 
d’identifier les caractéristiques

… l’animation
Être capable d’assurer la sécurité, 
d’animer une situation, de 
construire une séance

L’encadrant et …



Certificats de Spécialités CS

Obtenir son CQP en validant 
les CS associés à sa spécialité

ETAPE 1
Au préalable, 

j’ai déjà 
validé…

ETAPE 2
Je passe 
tous les 
CS de la 

spécialité 
choisie

Opérateur VIDEO
Animateur 3x3
Animateur Basket 
TONIC
Organisateur 
d’Evènements
Animateur Centre 
Génération 
Basket

BF Enfant ou 
BF Jeune ou
BF Adulte ou

BF VxE

Opérateur VIDEO
Animateur 3x3
Développement 
moteur Jeunes
Accompagnement 
de la Performance
Orientation 
technique Jeunes
Orientation 

technique Adulte

BF Jeune ou 
BF Adulte

Arbitrage

Opérateur VIDEO
Animateur 3x3
Responsable EFMB
Développement 
moteur Enfant

BF Enfant ou 
BF Jeune

Arbitrage 
JEUNES

CQP

Educateur Entraîneur Développeur

ETAPE 3
J’obtiens 
mon CQP 

!



Je choisis ma temporalité

Année N+2
J’obtiens les 

autres CS du CQP 
Educateur

Formation courte

Formation longue Je demande la 
certification 

CQP 
Educateur !

J’obtiens 
mon CQP 

Educateur !

Mois M
Test de 

sélection

Mois M+1
Positionnement 

+ PIF

Mois M+2
Brevet 
Fédéral

Mois M+5
Certificat de 
spécialités

Année N
J’obtiens mon 

BF Jeunes

Année N+1
J’obtiens 1 ou 2 
CS du parcours 
CQP Educateur

Mois M+10

Mise en 
situation 
club

Année N+3
Mise en 
situation 
club



Les ambassadeurs
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Elus

Soyez ambassadeurs de ce 
nouveau parcours de 

formation !

Bénéfices Ce qu’on attend de vous

• Mieux former, fidéliser les
licenciés pour valoriser une
structure de club plus
performante

• Développer de nouvelles actions
FFBB avec un réseau élus,
formateurs, pratiquants élargi !

• Déployer une vision
stratégique de la pratique du
Basketball

• Allouer toutes les ressources
nécessaires à l'aboutissement
du projet



Le planning

Les ambassadeurs

Nouveau parcours de formation

Retour sur 21 ans de FFBB

4ème quart 
temps

Transformer la formation FFBB



Prêt(e)s à vous lancer ?

11 mois de projet

Projet du 
nouveau 

parcours de 
formation

Nouvelle 
architecture 
testée sur le 

territoire

Février

2020Transformation 
de l’architecture

Transformation
des modules 
de formation

Formation sur 
les nouvelles 

pratiques 5x5, 
3x3 et VxE
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