Bourgogne Franche Comté. Saison 2017-2018
Certificat Fédéral
« Rugby à 7 Niveau 1 : Mise en œuvre des principes de jeu et de l’entrainement du rugby à 7 »
GRANDS PRINCIPES DES CERTIFICATS
1. Assurer une complémentarité et/ou un approfondissement par rapport aux Brevets fédéraux, d’Etat ou CQP (valeur ajoutée)
2. Participer sous forme de volontariat, avec la possibilité pour les participants :
• soit de valider leur certificat (une épreuve de certification), afin de capitaliser un portefeuille de compétences qui, à terme, pourrait
leur permettre :
– des mesures d’équivalence ou d’allègement d’autres formations (négociations en cours avec les partenaires sociaux pour les CQP),
– de faire valoir des compétences complémentaires,
• soit d’obtenir une attestation de présence pendant la totalité du CF (pas de certification), ce qui permet de réactiver un BF pour 5 ans,
mais ne permet pas de capitaliser un portefeuille de compétences.

PRÉREQUIS
Pour entrer en formation à ce certificat, il faut :
•
être licencié « Entraineur actif » à la FFR,
•
être titulaire de l’un de ces diplômes :
- soit le BF Entraineur Jeune ou Entraineur soit le BF « Perfectionnement » ou « Optimisation ».
- soit le CQP « Technicien de Rugby à XV »,
- soit un diplôme d’Etat (BEES 1er ou 2ème degré rugby, BPJEPS Rugby, DEJEPS Rugby ou DESJEPS Rugby).

Bourgogne Franche Comté. Saison 2017-2018
COUT
150€ par certificat payé par le club.
A adresser au Comité de Bourgogne de Rugby.
TEMPS DE FORMATION
20H00 en présentiel pour tous les certificats fédéraux.

INSCRIPTION : cliquer sur le lien : https://www.inscription-facile.com/form/QAxZEcznZPSenEgmv4tt

TYPE DE CERTIFICAT

DATES PREVUES

Bloc de 3 jours
J1 : 09/04/2018
Rugby à 7 Niveau 1
J2 : 10/04/2018
Public concerné : BF Perfectionnement ou Optimisation,
J3 : 11/04/2018
Diplômes d’Etat ou CQP « Technicien de Rugby à XV »
Coût : 150€

LIEU

Maison Familiale et Rurale
D’Agencourt(21) ou Creps
de Dijon

FORMATEUR

Benjamin MOREUX,
formateur FFR, membre
expert ETR Bourgogne
Franche Comté
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CONTACT

Benjamin MOREUX
benjamin_moreux1@hotmail.com
06.63.18.50.67

