
Le COMPTE PERSONNEL de REVALIDATION 

Le CPR, Compte Personnel REVALIDATION fonctionne sur le principe du crédits / débits 

→ Coacher une saison = débite le compte, la formation continue = le crédite  

→ Pour être autorisé à coacher (revalidé), un coach doit posséder 15 crédits en championnat régional (ex JAPS) ou 30 crédits en R1 ou championnat de France (ex WEPS).  

→ Ce compte fonctionne en gestion pluriannuelle, les points lui seront débités chaque saison où le coach est en fonction, il peut créditer son compte pour plusieurs 

saisons 

→ Différentes actions de formation continue sont éligibles :  

• Séminaire, colloque sur 1 ou 2 journées, conférence, soirées techniques, 

• Immersion club, Actions du PPF, de l’ETR, 

• Parcours de formation spécifique Ligue HdF ou FFBB dont ateliers transversaux avec dirigeants, officiels, 

• Action en distanciel (Téléconférence + Enseignement à Distance + Atelier échange + Production document) … 

→ Ces Actions répondent à un cahier des charges (voir plus bas) 

→ Les CLUBS ainsi que les Comités Départementaux peuvent prétendre à devenir opérateurs de formation continue en déposant une demande auprès de la Commission 

Technique (voir dans le tableau ci-dessous les actions éligibles) 

→ L’Accréditation des actions de revalidation est faite par la Commission Technique avec une date limite de demande au 5 juillet 2021 

• Chaque opération accréditée rapporte un nombre de crédits spécifiques  

• 1 crédit = 30 minutes de formation effective 

→ Le Calendrier officiel des actions de revalidation sur le territoire HdF sera officialisé et publié courant juillet-août 

• Période balisée = Août – rentrée janvier 

• Nombre de places définies à l’avance par action, centralisation inscription Ligue HdF 

• Choix par les entraîneurs avec une inscription obligatoire dans les délais impartis 

• Possibilité auditeur libre possible en plus ou action club / CD 

→ Aspects financiers et administratif = le FORFAIT 

• Chaque entraîneur paie un forfait de 50€, ce forfait est valable quel que soit son choix de parcours 

• Ligue est perceptrice, puis reverse un forfait à l’opérateur selon type action (voir plus bas) 

• Le forfait en inscription tardive = 80€ dans les 15 derniers jours 

• Changement éventuel dans les 15 derniers jours + 30€ supplémentaires 

• Rattrapage par suite d’absence sans motif valable = 50€ pour action supplémentaire 

• Amende de régularisation sur crédit manquant en fin de période de revalidation = 25€ le crédit  



→ Synoptique cahier des charges par type action et Crédit Compte Personnel Revalidation (CPR)   [NC = Non Concerné] 

   Type action 
 
Obligation 

Soirée Technique Conférence Colloque Immersion Club Assistanat Action PPF 
Parcours 

formation 
EAD 

Production 
document 

Détail Intervention 
descendante 

Intervention 
descendante 

Intervention 
descendante 

Partage de 
process qualitatif 

Développement 
tutoriel 

Sur stage, 
regroupement 
récurrent 

Formations 
IRFBB, ETR 
spécialisée 

Parcours FoAD 
Téléconférence 

Doc avec 
insertion vidéo 

Volume Minimum 2h30 
effective terrain 

Minimum ½ 
journée soit 4h00 
effective 

Minimum 1 
journée soit 7h30 
effective 

Séances de 2 
heures dédiées 

1 séance 
hebdomadaire 

Stage 3 j 
minimum 

Séance 2h 
minimum 

8h minimum hors 
test 

NC 

Nombre 
d’intervention 

2 recommandées 3 recommandées 4 minimum 6 séquences 
minimum  

30 séances 
minimum sur la 
saison 

Séances en 
observation, en 
activité, en 
responsabilité 

Atelier échange Illimité NC 

Thématique Technico-
tactique, PPG, 
mental… 

Libre Libre Fonctionnement 
équipe, coaching, 
entraînement 

Entraînement 
coaching 

Contenu HdF 
Elite 

Thème spécialisé Parcours FoAD 
secours //  

Public, rhème 
cible ETR (à 
valider en amont) 

Profil 
intervenant 

Coach référence 
du secteur 

Coach référence 
HdF 

Guest star 
reconnu 

Liste certifiée 
Ligue HdF 

Liste certifiée 
Ligue HdF 

Membre ETR Spécialiste NC Sur conférence 

Niveau cobaye Jeune ou Sénior 
Région 

Jeune ou Sénior 
Région 

Chpt Fce Dès N2 ou Chpt 
Fce Jeune 

Dès N2 ou Chpt 
Fce Jeune 

PPF U12, U13, 
U14, U15 

NC NC NC 

Capacité 
accueil 

Minimum 50 
places assises 
regroupées 

Minimum 50 
places assises 
regroupées 

Minimum 100 
places assises 
regroupées 

Place limitée à 5 
personnes 

Place limitée 2 ou 
3 

Place limitée à 2 
par stage 

10 pers. max. 
pour permettre 
échange 

Groupe 20-25 
max 

NC 

+ contrôle 
émargement 

1 personne 
dédiée 
Code QRP  

1 personne 
dédiée 
Code QRP 

1 personne 
dédiée 
Code QRP 

Emargement 
digital par 
séquence 

Attestation 
mensuelle 

Emargement 
stage, validation 
CTF 

Emargement 
action 

Compteur de 
connexion 

NC 

Equipement 
audio 
installation 

Sonorisation 
gymnase + micro 
casque ou sans fil 

 Sonorisation 
gymnase + micro 
casque ou sans fil 

NC NC NC NC NC NC 

Retransmis-
sion 

ST filmée qualité 
vidéo et audio…) 

Retransmission 
audiovisuelle en 
direct 

Retransmission 
audiovisuelle en 
direct 

NC NC NC NC NC NC 

Convivialité Buvette Prestation accueil Prestation accueil 
+ apéritif, repas 

Club Club Stage Sur action NC NC 

Remarque    Programme 
détaillé à 
envoyer 

Programme à 
envoyer 
Contrat  

  + contrôle sur 
Quizz obligatoire 

Accord préalable 
projet, validation 
production 

Participation 
Ligue 

15€ / pers 20€ / pers 35 € / pers 25€ / pers 35€ / pers 35 € / pers NC NC NC 

Crédit CPR 5 pts 8 pts 15 pts 20 pts 25 pts 20 pts 4 pts / 2 h 15 pts 5 pts à 15 pts 

 


