
CERTIFICAT FEDERAL D’ENTRAINEUR GB FUTSAL 
 

 Objectifs : 
 
Proposer une formation spécifique pour le poste de GB Futsal à destination des éducateur(trice)s et 
toutes personnes intéressées pour encadrer et faire progresser le GB dans la cadre de sa pratique. 
 

 Architecture de la Formation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organisation - Fonctionnement : 
 
D’une durée totale de 27h, elle est constituée de 3 modules : 
 

- Socle de Base (partie commune) : 3h en distanciel 
- Module « Initiation » pour les jeunes (8h) en présentiel 

- Module « Entrainement » pour les seniors (16h) en présentiel 
 
Après l’enregistrement de son inscription par un Centre de Gestion (District ou Ligue), le candidat 
reçoit le contenu numérique du module « Base » de la Formation GB Futsal. 

 
Dans l’attente de sa participation au(x) module(s) en présentiel, le candidat prend connaissance et 
s’approprie en autonomie le contenu de cette formation vécue à distance. 
 
Suite à cette séquence de formation et après avoir validé ses participations aux modules 
« Initiation » (8h) et « Entraînement » (16h), le stagiaire s’il souhaite se voir délivrer le diplôme du 
certificat fédéral entraineur GB futsal devra : 

- Réaliser une mise en situation dans son club (5 séances) 
- Participer à une session de Certification (Epreuve Orale + Mise en situation pédagogique)  

 

 



CERTIFICAT FEDERAL D’ENTRAINEUR GB FUTSAL 

Module « Socle de Base »  
       Module : 3 heures (En distanciel asynchrone) 

 
Connaitre le contexte, l’environnement du Futsal et s’approprier les bases réglementaires et 
pédagogiques du GB Futsal. 
 
 
Educateurs, éducatrices, entraineurs spécialistes ou généralistes. 
 
 
Être licencié(e) FFF 

.  
  

Ce Module « Socle de Base » en distanciel (3H) (Connaissance du jeu et des publics, Lois du jeu, 
Approche pédagogique et procédés, comportement de l’éducateur) est la porte d’accès commune 
aux formations « Initiation » et/ou « Entrainement » du GB en Futsal. 
 

Contenus et compétences visées : 
  

Maitriser l’environnement du Futsal et de ses acteurs 
*Identifier les publics 
*Connaitre le jeu, la logique interne du Futsal 
*Être capable de diriger une rencontre en connaissant les lois du jeu 
 

Identifier les approches pédagogiques et les procédés d’entrainement 
*Connaitre les règles et les principes élémentaires permettant l’animation des séances. 
*Maitriser les fondamentaux de la relation « Entraineur-Entrainé » pour bien fonctionner et faire progresser le GB 
Futsal. 
  

Suite à son inscription à un des 2 modules « Initiation » ou « Entrainement », le stagiaire recevra avant 
la période de formation en présentiel, le contenu de formation du module « Socle de Base » de la 
Formation GB Futsal. (Contenu à vivre en distanciel et en autonomie)   

Pédagogie de l’autonomie et de la responsabilité : Transmission d’un « clef en main » 
numérique permettant l’acquisition de connaissances sur les fondamentaux structurels de 
l’entrainement du Gb Futsal  
Supports pédagogiques : vidéos, diaporamas, ou documentations remis aux stagiaires. 

 
Ce socle de base est une partie commune aux 2 modules « Initiation » et « Entrainement ». 
   
La délivrance du diplôme en lien avec ce module de formation du Certificat fédéral 
entraineur GB futsal se fera suite à une période de mise en situation et de certification. 

 
Architecture de la Formation GB Futsal (Niveau 1 et Niveau 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICAT FEDERAL D’ENTRAINEUR GB FUTSAL 

Module INITIATION – Jeunes U12/U18 
        Module : 8 heures (En présentiel) 

 
Perfectionner, accompagner les GB jeunes, masculins ou féminins, des catégories U13 à U18 
dans le cadre de l’entraînement et la compétition. 
 
Educateurs, éducatrices, entraineurs spécialistes ou généralistes. 
 
 
 
Être licencié(e) FFF 

.  
  

Suivi du Module « Socle de Base » en distanciel (3H) (Connaissance du jeu et des publics, Lois du 
jeu, Approche pédagogique et procédés, comportement de l’éducateur) en amont de la formation. 
 

Contenus et compétences visées : 
  

Concevoir et mettre en place un programme pédagogique d’entraînement GB Futsal à destination 
des publics U12 à U18. 
*Identifier l’activité des GB dans le jeu – Référentiel technique. 
*Prendre en compte les caractéristiques des publics. 
*Mettre en place une progression et des contenus adaptés – les compétences à développer. 
*Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entrainement. 
 

Conduire des séances d’entraînement GB Futsal 
*Optimiser l’organisation matérielle de la séance. 
*Présenter et animer la séance. 
*Apporter les correctifs et les aménagements nécessaires. 
*Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

  

Pédagogie de l’action : MSP, observations, découverte de nouveaux savoirs. 
Supports pédagogiques : vidéos, diaporamas, ou documentations remises aux stagiaires 
(livret). 

 
 
La participation au module « initiation » pourra servir de pré-requis pour accéder au module 
« entraînement » 
La délivrance du diplôme du Certificat fédéral entraineur GB futsal en lien avec ce module de 
formation se fera suite à une période de mise en situation et de certification. 
 

Architecture de la Formation GB Futsal (Niveau 1 et Niveau 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 



CERTIFICAT FEDERAL D’ENTRAINEUR GB FUTSAL 

Module ENTRAINEMENT – Seniors 
        Module : 16 heures (En Présentiel) 

 
Perfectionner, accompagner les GB seniors dans le cadre de l’entraînement et la 
compétition. 
 

 
Educateurs, éducatrices, entraineurs spécialistes ou généralistes. 

 
Être licencié(e) FFF. 
Être titulaire du module « Initiation » ou avoir été GB de football ou de futsal et/ou avoir  
entraîné des GB en football ou en futsal 
 

Suivi du Module « Socle de Base » en distanciel (3H) (Connaissance du jeu et des publics, Lois du 
jeu, Approche pédagogique et procédés, comportement de l’éducateur) en amont de la formation 
  

Contenus et compétences visées : 
 

Concevoir et mettre en place un programme pédagogique d’entraînement GB Futsal à destination 
des seniors. 
*Connaitre la spécificité du futsal, du poste de GB et du rôle d’entraîneur de GB  
*Mettre en place des contenus adaptés – les compétences à développer. 
*Maîtriser les méthodes pédagogiques inhérentes à chaque procédé d’entrainement. 
*Maitriser la préparation du GB en lien avec le match 
 

Conduire des séances d’entraînement GB Futsal 
*Optimiser l’organisation matérielle de la séance. 
*Présenter et animer la séance. 
*Apporter les correctifs et les aménagements nécessaires. 
*Connaître l’organisation des pratiques et proposer un coaching adapté. 

  

Pédagogie de l’action : MSP, observations, découverte de nouveaux savoirs. 
Supports pédagogiques : vidéos, diaporamas, ou documentations remises aux stagiaires 
(livret). 
 
 
 
La délivrance du diplôme en lien avec ce module de formation du Certificat fédéral 
entraineur GB futsal se fera suite à une période de mise en situation et de certification. 
 
Architecture de la Formation GB Futsal (Niveau 1 et Niveau 2) 
 
 

 
 
 
 

 
 


