
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Annexe 1 

 

 

REGLEMENT DES FORMATIONS 

 

Adopté par l’assemblée générale du 25 janvier 2004 

Modifié par le comité directeur du 17 mars 2012 

Modifié par le comité directeur du 29 novembre 2014 
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Stage DFEU Niveau 1 
 

Ce stage vise à développer des compétences théoriques et pratiques pour être capable de 

prendre en charge un groupe de débutants ou initiés, en s’adaptant à leurs caractéristiques (de 

l’enfant à l’âge adulte). Aucun niveau préalable n’est requis. 

Durée : 15 H00 

Validation : Participation * 

Age minimum requis : 16 ans 

(*) Le diplôme DFEU N1 peut faire l ‘objet d’une obtention par équivalence dans les cas définis aux 

modalités d’inscription du stage DFEU N2 : 

 

Stage DFEU Niveau 2  
 

Ce stage vise à développer les compétences pour être capable d’encadrer une équipe de 

joueurs confirmés de niveau régional à national. 

Modalités d'inscription au stage DFEU N2 : peuvent s'inscrire à un stage DFEU N2, toutes personnes 

ayant :  

 

- Le diplôme DFEU N1  

 

OU  

 

- tout licencié FFDF depuis au moins 3 ans, ayant une fonction d'entraîneur depuis au moins 2 ans 

au sein d'un club affilié auprès de la FFDF,  

ET  

- titulaire d'une Licence STAPS, OU  

- professeur d'EPS, professeur des écoles, conseiller pédagogique, OU  

- titulaire d'un diplôme d'état dans une autre discipline sportive (Brevet d'état...), OU  

- titulaire d'un diplôme d'animation depuis 3 ans, OU  

- titulaire d'un diplôme d'éducateur sportif depuis 2 ans.  

Cette liste n'étant pas exhaustive, il pourra être étudié des équivalences liées à la spécificité de 

certains diplômes ou professions.  

Dans tous les cas ne relevant pas d'une inscription avec le diplôme DFEU N1, il sera demandé un 

justificatif  (diplôme, attestation du Président de l'effectif encadrement au sein du club).  

 
Durée : 2  15H00 

Validation Examen continu sur mises en situations et tests de connaissance. 

 


