EVALUATION
ENTRAÎNEUR REGION
SESSION 2016-2017

Nom :
Prénom :
Club :
Equipe :
Niveau :

MODALITES de l’EVALUATION
ENTRAÎNEUR REGION
L’évaluation comporte les modalités suivantes :
 L’implication du candidat lors de la formation et notamment lors de ses mises
en situations pédagogiques successives.
Et le passage :
 D’une épreuve de mise en situation pédagogique incluant une épreuve de
pratique sportive
 D’une épreuve d’oral
 D’une épreuve écrite sur support vidéo & statistique
Intitulé

Descriptif

Mise en
situation
pédagogique
&
Epreuve
pratique
[1h]

L’épreuve doit se dérouler dans une situation habituelle d’entraînement,
avec des joueurs (ses) du niveau visé par le diplôme.
En amont de l’épreuve (environ 15 jours avant), le jury tire au sort 5
sujets (1 du groupe I, 2 du groupe II et 2 du groupe III)
Le candidat prépare 3 sujets à sa convenance. Le jour de l’épreuve, le
candidat tire au sort l’un des 3 sujets :
 .. Le candidat remet un document écrit au jury.
 .. Le candidat présente sa séance pendant 5 minutes.
 .. Le candidat réalise une démonstration commentée parmi les
joueurs d’un point technico-tactique clef du sujet dans le cadre du
jeu à 5 offensif ET défensif pendant 10 à 15 minutes.
 .. Le candidat dirige et anime pendant 30 minutes une partie de la
séance préparée au choix du jury.
 .. La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum.

Epreuve orale
OU
Epreuve écrite

Epreuve écrite
sur support
vidéo
[40’]

Epreuve
d’analyse
statistique
[20’]

Oral ou écrit comportant 4 catégories de questions à traiter :
 Code de jeu
 Règlements Généraux (annuaire officiel autorisé)
 Statut entraîneur (annuaire officiel autorisé)
 Connaissance sur l’environnement
Modalité de l’épreuve :
 Oral : 10 minutes de préparation et 10 minutes de passage
 Ecrit : 1h00, séries de questions semi ouverte par catégorie
Evaluer les capacités du candidat à reconnaitre un mouvement offensif
collectif, sur la base d’une vidéo de match.
Les candidats devront reproduire sur un document en 6 croquis
maximum, la forme de jeu utilisé par l’équipe observée.
Ils devront identifier un des temps fort du mouvement offensif et définir
3 axes de travail pour faire évoluer cette forme de jeu
Le jury fournit une feuille de statistiques de la première mi-temps d’un
match. Le candidat analyse et interprète ces statistiques. Il rédige ses
conclusions en définissant les priorités technico-tactiques pour la
seconde mi-temps.

EVALUATION DES COMPETENCES
ENTRAÎNEUR REGION
Nom et prénom du candidat :

Club :

Modalités d’évaluation : la formation est validée dans la mesure où les compétences surlignées en rouge
sont reconnues. Une seule autre compétence peut ne pas être validée dans chaque domaine.
PARTICIPATION – CAPACITE TECHNIQUE
Validé par
Est capable de
S’impliquer activement dans la formation
Oui Non Formateur
Est capable de S’exprimer dans un jeu à 5 en respectant les principes technico-tactiques Oui Non
Pratique
FORMATION ET ENCADREMENT
Est capable de Concevoir une programmation adaptée
Organiser la saison sportive en fonction d’objectifs définis
Est capable de Construire un exercice, le faire évoluer
Construire, diriger, faire évoluer une séance d’entraînement
Analyser & réguler sa séance
Est capable de Perfectionner l’adresse & les fondamentaux par poste de jeu
Est capable de Développer les fondamentaux pré collectifs du jeu à 2
Développer les fondamentaux pré collectifs du jeu à 3
Est capable de Organiser collectivement le jeu rapide
Organiser des structures d’attaque
Organiser des structures de défense
Est capable de Connaître les contraintes physiques de l'activité
Prendre en compte le développement des qualités physiques
Organiser un circuit training (sollicitation de la force)
Est capable de Prendre en compte les aspects psychologiques et relationnels de
l'entraînement et de la compétition
Est capable de Exploiter l’outil vidéo, reconnaître les formes de jeu
Exploiter l’outil statistique, interpréter les statistiques
ACCUEIL - REGLEMENTATION
Est capable de Accueillir les officiels et l’équipe adverse
Intégrer un joueur de grande taille dans un projet technico- tactique
Connaître des publics particuliers : Basket handicapé en fauteuil
Est capable de Maîtriser la dimension légale de la responsabilité de l’entraîneur
Prendre en compte la dimension diététique de la performance
Est capable de Connaître l'historique et l’évolution du Basket-ball
Connaître le fonctionnement fédéral
Utiliser les règlements généraux FFBB & Ligue Régionale
Maîtriser le statut fédéral & régional de l’entraîneur

Proposition :

UC 1
acquis – non acquis

UC 2
acquis – non acquis

Validé par
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

OUI
OUI

NON
Vidéo
NON Statistique

Présentation
Pédagogie
&
Entretien
Pédagogie
&
Pratique

Entretien

Validé par
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Oral
UC2

Oral
UC3

UC3
acquis – non acquis

Commentaires éventuels :

O. D’HALLUIN
CTS responsable formation
Version septembre 2014

SUJETS EPREUVE PEDAGOGIE & PRATIQUE
ENTRAÎNEUR REGION

GROUPE 1

1 sujet / 5

Fondamentaux :
1. Perfectionnement des fondamentaux offensifs par poste de jeu
2. Perfectionnement des fondamentaux défensifs spécifiques par poste de jeu
3. Perfectionnement du 1 contre 1 offensif par poste de jeu
4. Perfectionnement des tirs par poste de jeu dans le cadre d’une attaque organisée
5. Perfectionnement des tirs en course envisagés dans différentes situations de jeu
GROUPE 2

2 sujets / 15

Ecrans :
6. Perfectionnement offensif des enchaînements d’écrans sur non-porteur dans le cadre d’une
attaque organisée
7. Perfectionnement de la défense sur les enchaînements d’écrans non-porteur dans le cadre d’une
défense individuelle
8. Perfectionnement de la défense sur les enchaînements d’écrans non-porteur dans le cadre d’une
défense de zone
9. Perfectionnement offensif du jeu d’écrans sur porteur dans le cadre d’une attaque organisée
10. Perfectionnement de la défense sur écrans porteur dans le cadre d’une défense individuelle
11. Perfectionnement de la défense sur écrans porteur dans le cadre d’une défense de zone

Pré Collectifs Offensifs :
12. Perfectionnement du jeu sans ballon autour du jeu posté dans le cadre d’une attaque organisée
13. Perfectionnement du jeu sans ballon autour du pick-and-roll dans le cadre d’une attaque
organisée
14. Perfectionnement du jeu sans ballon autour d’une attaque en 1c1 extérieur dans le cadre d’une
attaque organisée
15. Perfectionnement des relations extérieures / intérieures et inversement dans le cadre d’une
attaque organisée

Pré Collectifs Défensifs :
16. Perfectionnement des relations défensives en défense individuelle : aider - reprendre
17. Perfectionnement des relations défensives en défense individuelle : stopper – changer +
rotations défensives
18. Perfectionnement des trappes et des rotations défensives contre une attaque placée ½ terrain
19. Perfectionnement des relations défensives sur les relations intérieures - extérieures
20. Perfectionnement des relations défensives dans le cadre d’une défense de zone

GROUPE 3

2 sujets / 18

Phases transitionnelles :
21. Mise en place et perfectionnement de la transition « Défense - Rebond - Relance du jeu »
22. Mise en place et perfectionnement de la transition « Tir – rebond offensif - Repli défensif »
23. Mise en place collective et perfectionnement d’une transition contre-attaqueattaque placée
24. Mise en place et perfectionnement de l’organisation collective du rebond défensif
25. Mise en place et perfectionnement du jeu rapide dans le cadre d’un jeu à 5 contre 5

Collectif individuel :
26. Mise en place collective et perfectionnement d’une attaque contre une défense individuelle
(type système long)
27. Mise en place collective et perfectionnement d’une attaque contre une défense individuelle
mettant en valeur un joueur intérieur
28. Mise en place collective et perfectionnement d’une attaque contre une défense individuelle
mettant en valeur un joueur extérieur
29. Mise en place collective et perfectionnement d’une attaque de fin de possession (système court)
30. Mise en place collective et perfectionnement d’un système collectif sur touche ligne de fond en
zone avant

Collectif zone :
31. Mise en place collective et perfectionnement d’une défense de zone ½ terrain
32. Mise en place collective et perfectionnement d’une attaque contre une défense de zone ½
terrain

Collectif spécial :
33. Mise en place collective et perfectionnement d’une défense tout terrain type zone-press
34. Mise en place collective et perfectionnement d’une défense tout terrain type pressing en
individuel
35. Mise en place collective et perfectionnement d’une attaque de zone-press sur tout le terrain
36. Mise en place collective et perfectionnement d’une attaque de pressing sur tout le terrain
37. Mise en place collective et perfectionnement d’une défense mixte
38. Mise en place collective et perfectionnement défense de zone press sur demi-terrain

