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CALENDRIER DES FORMATIONS
DES ENTRAÎNEURS
SAISON 2018/2019

Les formations au Présentiel 1, 2 et 3 du Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien Sportif de
Basket-ball [CQP TSBB] se déroulent sous forme modulaire :
- Modules spécifiques par niveau (certains au choix, d’autres obligatoires),
- Modules transversaux techniques à choisir parmi ceux du niveau concerné
- Modules complémentaires éligibles à la formation permanente (recyclage).
Pour accéder à l’évaluation, vous devrez valider un nombre de modules propres à chaque formation.
Pour le niveau P1 du CQP TSBB : Au minimum 3 modules spécifiques, 4 modules techniques et 1 module
complémentaire au choix.
Pour le niveau P2 du CQP TSBB : Au minimum 4 modules spécifiques, 3 modules techniques et 1 module
complémentaire au choix.
Pour le niveau P3 (CQP TSBB complet) : Au minimum 1 module spécifique, 1 module technique. Le reliquat
des 4 modules complémentaires non effectués en P1-P2.
Pour les formations additionnelles : (rattrapage après échec à une évaluation ; permet d’obtenir
l’autorisation de se présenter à la session d’examen suivante) Au minimum 1 module spécifique et 1 module
technique au choix.
NB : des modules techniques délocalisés ou en soirées peuvent être mis en place ultérieurement.

2018
2019

REGLES GENERALES DE PARTICIPATION
Inscription sur un dossier ou formulaire spécifique [Cliquez ici pour ouvrir le formulaire] à renvoyer par
courrier ou courriel ou en ligne [Cliquez ici pour accéder à l’inscription en ligne] Ne pas oublier de spécifier
l’option ½ pension ou pension complète.
Date limite des inscriptions pour la saison 2018-2019 : fin février 2019.
Inscription obligatoire 15 jours avant la date du module choisi, une inscription est prise en compte quand le
règlement est effectué, la Ligue des Hauts-de-France de Basket-ball n’accepte pas la subrogation.
Pas de report sans motif valable et justifié dans la limite de 2 changements maximum sur une même saison.
Aucune absence n’est autorisée pendant les stages sur toute l’amplitude horaire programmée.
En cas d’absence non prévue, non excusée, le stagiaire ne sera plus convoqué pour les modules suivants
jusqu’à ce qu’il prenne contact pour justifier de sa situation. Le Comité Directeur prendra alors une décision
quant à sa réintégration.
Toute radiation d’une formation pour cause d’absence sera sanctionnée par la perte des sommes versées.
Le coût horaire de frais pédagogique est fixé à 5€ TTC/heure en formation traditionnelle (financement
stagiaire), et à 9€ TTC/heure en formation professionnelle (financement entreprise)
Les Conditions générales de ventes sont disponibles sur ce lien

FORMATION ADDITIONNELLE
Coût pédagogique formation traditionnelle 25€ pour le P1 ; 50€ pour le P2
Coût pédagogique formation professionnelle 45€ pour le P1 ; 90€ pour le P2
Auquel s’ajoute optionnellement (* choix à faire à l’inscription)
- Forfait ½ pension (restauration midi) : 20€ valable sans limite de nombre de modules
- Forfait pension (hébergement/restauration) : 50€ valable sans limite de nombre de modules
La formation additionnelle s’adresse aux personnes ayant échoué à l’examen Présentiel 1 ou Présentiel 2
lors d’une session précédente. Pour le Présentiel 3, la formation est validé quand le candidat satisfait à
différentes obligations sans examens, il n’y a donc pas de formation additionnelle.
Pour pouvoir se représenter à un examen, l’entraîneur devra suivre à minima :
Un module spécifique de niveau du diplôme visé en lien avec ses résultats à l’examen
Un module technique en lien avec ses précédentes évaluations

FORMATION CQP DELOCALISEE SECTEUR PICARD
Tarif : se référer au niveau de formation correspondante.
Une formation délocalisée sera mise en place sur le secteur Picard, sur un lieu central sous réserve d’un
nombre suffisant de candidats. Un recensement de ces candidats potentiels à la formation Présentiel 1 / 2
du CQP TSBB sera effectué courant octobre afin d’évaluer la viabilité de cette formation.
Calendrier prévisionnel :
17 novembre 2018
23 décembre 2018
26 janvier 2019
9 février 2019
16 mars 2019
2 dates sur le calendrier HdF

Mobilisez-vous !
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FORMATION PRESENTIEL 1 CQP TSBB
Coût pédagogique formation traditionnelle 200€ pour une formation complète
Coût pédagogique formation professionnelle 360€ pour une formation complète
Auquel s’ajoute optionnellement (* choix à faire à l’inscription)
- Forfait ½ pension (restauration midi) : 70€ valable sans limite de nombre de modules
- Forfait pension (hébergement/restauration) : 150€ valable sans limite de nombre de modules
Les candidats doivent satisfaire aux prérequis suivant :
1. Brevet fédéral Initiateur (exigences préalables à l’entrée en formation)
2. Diplôme de secourisme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1 ou équivalent) avec date de
délivrance antérieure à l’entrée en formation

3. Attestation d’une pratique du basket-ball de 100 heures délivrée par le Président de Club
4. Justifier d’une expérience d’encadrement de 200 heures délivrée par le Président de Club






Fonctionnement :
Participation au minimum à 3 modules spécifiques,
Participation à 4 modules techniques,
Participation minimale à 1 module complémentaire / 4,
Formation à distance Environnement de la pratique

Evaluation :

Epreuves de réglementation et vidéo / statistiques : 8 mai 2019,
Epreuve pédagogique sur site à compter du 10 mai 2019

FORMATION PRESENTIEL 2 CQP TSBB
Formation réservée aux personnes ayant validé le Présentiel 1 ou ayant été positionné à ce niveau par un
jury national antérieur.
Coût pédagogique formation traditionnelle 400€ pour une formation complète
Coût pédagogique formation professionnelle 720€ pour une formation complète
Auquel s’ajoute optionnellement (* choix à faire à l’inscription)
- Forfait ½ pension (restauration midi) : 80€ valable sans limite de nombre de modules
- Forfait pension (hébergement/restauration) : 200€ valable sans limite de nombre de modules
Réunion OBLIGATOIRE de rentrée du P2 CQP : mercredi 31 octobre 2018
19h30 Espace Basket 59 133 Phalempin (30, rue A. HERMANT)







Fonctionnement :
Participation au minimum à 4 modules spécifiques,
Participation à 3 ou 4 modules techniques,
Participation minimale à 1 / 4 modules complémentaires, exceptés ceux déjà suivis en P1,
Formation à distance plateforme FFBB,
Alternance stage en club avec Tutorat.

Evaluation pédagogique sur site à partir du 29 avril 2019.
Evaluation réglementation & vidéo / statistiques : 8 mai 2019.
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FORMATION PRESENTIEL 3 CQP TSBB
Formation réservée aux personnes ayant validé le Présentiel 1 et le Présentiel 2 ou en cours de formation
Présentiel 2 ou ayant été positionné à ce niveau par un jury national antérieur.
Coût pédagogique formation traditionnelle 225€ pour une formation complète
Coût pédagogique formation professionnelle 405€ pour une formation complète
Auquel s’ajoute optionnellement (* choix à faire à l’inscription)
- Forfait ½ pension (restauration midi) : 40€ valable sans limite de nombre de modules
- Forfait pension (hébergement/restauration) : 100€ valable sans limite de nombre de modules






Fonctionnement :
Participation au minimum à 1 module spécifique,
Participation au minimum à 1 module technique,
Participation minimal à 2/ 4 modules complémentaires, exceptés ceux déjà suivis en P1/P2,
Alternance stage en club avec Tutorat,
Mémoire à rédiger.

Pour valider le CQP TSBB complet : En plus des modules techniques et spécifiques,
complémentaires devront être validés sur une ou plusieurs saisons.

les 4 modules

MODULES COMPLEMENTAIRES / FORMATION PERMANENTE
Les modules sont ouverts à tous, inscription 35€ par module repas du midi compris.
Coût pédagogique formation traditionnelle 35€.
Coût pédagogique formation professionnelle 60€
- Forfait ½ pension (restauration midi) : OFFERT
- Option pension (hébergement/restauration) : 25€
Modules proposés :
Environnement réglementaire de la pratique
Préparation du sportif (Mental et Physique)
Responsable Technique de Club
Statisticien FIBA Live stat
Outils de l’entraîneur (vidéo-stat en plusieurs niveaux)
Pour les entraîneurs en attente de revalidation suite à une absence justifiée et reconnue à la JAPS ou au
WEPS et après accord nominatif du Bureau Directeur suivant la JAPS / le WEPS, seuls les modules
programmés avant le Comité Directeur de janvier 2019 seront éligibles.
Cf. Calendrier

COLLOQUES / SOIREES TECHNIQUE
Des Colloques ou Soirées Techniques peuvent être mises en place par les Comités Départementaux ou par
un Club. Sur demande celles-ci peuvent être habilitées et référencées par niveau de formation. Elles sont
alors comptabilisées comme tout ou partie d’un module de formation.
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LES MODULES & LE CALENDRIER
Type modules

Modules
Techniques
P1 = 4 minimum
P2 = 3 minimum
P3 = 1 minimum

Modules
spécifiques
P1 = 3 minimum
P2 = 4 minimum
P3 = 1 minimum

Dénomination

Date 2

Lieu

P1-P2

Sa 03/11/18

CREPS

Tir en situation

P1-P2

Di 10/02/19

Coubertin
Wattignies

Duel

P1-P2

Di 27/01/19

CREPS

Pré Collectif 1

P1-P2

Di 04/11/18

CREPS

Pré collectif 2

P1-P2

Sa 17/11/18

CREPS

Fondamentaux défensifs

P1-P2

Di 23/12/18

CREPS

Jeu rapide

P1-P2

Sa 09/02/19

Coubertin
Wattignies

Ecran Niveau 1

P1

Sa 16/03/19

CREPS

Ecran Niveau 2

P2

Di 17/03/19

Ecran Niveau 3

P3

Di 21/04/19

Zone

P1-P2-P3

Sa 16/03/19

Collectif Spécial

P3

Lu 22/04/19

Coubertin
Wattignies
Coubertin
Wattignies
Coubertin
Wattignies
Coubertin
Wattignies

Coaching Projet de Jeu

P1

Di 21/10/18

Di 21/04/19

Montdidier/
CREPS

Coaching Projet de Jeu

P2

Ve 04/01/19

Sa 09/02/19

CREPS

Coaching Projet de Jeu

P3

Sa 05/01/19

CREPS

Outils Vidéo – Stat niveau 1

P1

Sa 06/04/19

CREPS

Outils Vidéo – Stat niveau 2

P2

Di 23/12/18

Sa 26/01/19

CREPS

Outils Vidéo – Stat niveau 3

P2 - P3

Sa 05/01/19

Sa 06/04/19

CREPS

Pédagogie niveau 1

P1

Di 18/11/18

Sa 26/01/19

CREPS

Di 17/03/19

Sa 20/04/19

CREPS

Pédagogie niveau 2

P2

Sa 22/12/18

Di 06/01/19

CREPS

Environnement de la
pratique & de la formation

P1-P2-P3

Sa 20/10/18

Di 06/01/19

CREPS

P1-P2-P3

Sa 06/04/19

+ 1 match à
couvrir

Ligue HdF

P1-P2-P3

Di 28/10/18

Lesquin

P1-P2-P3

Di 07/04/19

CREPS

P1-P2-P3

Sa 20/04/19

CREPS

Préparation mentale du
Sportif
Préparation physique du
Sportif
Responsable Technique

2018
2019

Date 1

Fondamentaux en situation

Modules
FIBA Live Stat
Complémentaires
4 minimum sur le
cursus P1 + P2 + P3

Niveaux
concernés

Lu 22/04/19

CREPS

