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COMMISSION CENTRALE DES EDUCATEURS 

ET DE L’EMPLOI 

PROCES-VERBAL N°4 DU 22 MARS 2017 

SAISON 2016/2017 

 
 

 

Présents :  

Président de la CCEE : Jean-François MOLEY 

Membres de la CCEE : Jean MARTIN, Hervé MAZZON, Christophe MENEAU, Nathalie PRIGENT, Vincent ROCHE, 

Stéphane SIMON, Julien VERNEY 

Représentants DTN avec voix consultatives : Nicolas SAUERBREY, Philippe CHEVALET 

 

Excusés : 

Membres de la CCEE : Rachel BRUYERE, Guillem DEULOFEU 

Secrétaire CCEE : Laurence PLASSE 

 

 

Le Mercredi 22 Mars 2017 de 12h15 à 13h15, la Commission Centrale des Educateurs et de 
l’Emploi s’est réunie téléphoniquement, sur convocation régulière de ses membres. 

 
Le Président donne lecture de l’ordre du jour, lequel était joint à la convocation, ce dont la commission 

lui donne acte. 

 
 

1. INFOS FFVB 
 

Suite au dernier Conseil d’Administration des 9 et 10 Mars 2017, une nouvelle Commission Fédérale des 
Projets et Service aux clubs (CFPSC) a été créée. La CCEE est bien sur partie prenante de cette nouvelle 

entité. 

 
D’autre part, la commission Institut de Formation, ou là encore la CCEE est représentée, est envisagée 

dans les prochaines semaines. 
 

 

2. POINTS EQUIPE CCEE 

 
Présentation d’Hervé MAZZON, Nicolas SAUERBREY, Philippe CHEVALET. 

 
Rappel des maîtres mots de la CCEE : gestion des entraîneurs et de l’emploi, développement des 

compétences, transparence et équité. 
 

 

 
 



2 

 

 

 

3. DOSSIER JEUNE COACH   

 
Un dossier très complet a été présenté à la CCEE pour « Jeune Coach UNSS » sur Lyon. 

 
La CCEE ne peut qu’encourager cette initiative de Ligue Régionale et Sport Scolaire pour le 

développement de la formation auprès d’un jeune public. 
 

Néanmoins, certaines préconisations ont été suggérées par la CCEE pour une plus grande efficacité et  

répondre aux réels besoins des très jeunes entraîneurs. Un courrier détaillé a été communiqué aux 
intéressés. 

 
L'UNSS a validé ce projet dans son intégralité le 14 Mars 2017. Une évaluation sera menée une fois le 

projet lancé nationalement. 

 
Le « Jeune Coach UNSS » sera certainement décliné de la même manière avec l’UGSEL. 

 
Correspondants de la CCEE pour ce dossier : Nathalie PRIGENT, Jean MARTIN, Hervé MAZZON, 

Stéphane SIMON et Julien VERNEY. 
 

 

4. PROJET NOUVELLE ARCHITECTURE DES DIPLOMES MINISTERIELS ET FEDERAUX 
 

Suite à la demande du Ministère des Sports, l’architecture des diplômes ministériels et fédéraux est 
complètement à revoir. 

 

Un groupe de travail s’y attelle avec des réunions mensuelles pour finaliser ce projet lors du dernier 
trimestre 2017 et officialisation début 2018. Le premier objectif étant la refonte des niveaux régionaux 

de formation, en miroir avec le BP JEPS mention Volley-Ball. 
 

A noter que pour répondre à de nombreuses demandes de clubs, un diplôme d'Etat « facile d’accès » 
et reconnu par le Ministère des Sports est envisageable, via un BP JEPS Volley-Ball. 

 
Une enquête nationale a été envoyée aux entraîneurs régionaux (530 réponses à ce jour), une autre 
aux entraîneurs de N3-N2 (avec 101 réponses à ce jour). Une prochaine à destination des entraîneurs 

LNV/Elite partira d'ici quelques jours, afin d'avoir une vue d'ensemble des problématiques par niveau, 
et identification des besoins. 

 

Point sur la tarification des différents stages de formation 2016/2017 et 2017/2018 : aucune 
modification des formations n’est envisagée, donc maintien des tarifs actuels. 

 
A suivre. 

 

 
5. INFOS FPC 2017/2018   

 
La prochaine FPC aura lieu à LYON PERRACHE, du Mardi 23 Mai au Jeudi 25 Mai 2017. 

 
Un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des entraîneurs concernés afin de caler l'intervention de la 

CCS. 

 
La CCEE sera représentée à la FPC par Hervé MAZZON, Christophe MENEAU, voire Stéphane SIMON (à 
préciser selon programme définitif). 
 
Le programme détaillé sera communiqué à la CCEE, par retour, par la DTN/Service de la Formation. 

 



3 

 

 

6. ORIENTATIONS FORMATIONS ET FCA 2017/2018  

 
A) FORMATIONS A VENIR 
 

BEF3 

 

 à LYON  module 2  « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du Lundi 03 Avril 

au Vendredi 07 Avril 2017 (14 inscrits). 
 à NANCY CAMP D’ETE  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du club » & 

module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du 04 au 13 Juillet 2017. 
 à NANCY CAMP D’ETE  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du club » 

du 04 au 08 Juillet 2017. 
 à NANCY CAMP D’ETE  module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du 

08 au 13 Juillet 2017. 
 à WATTIGNIES  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du club » du 30 

Octobre au 03 Novembre 2017. 
 en Auvergne Rhône-Alpes  module 1 « Optimisation du collectif, structuration du 

club » du 23 Octobre au 27 Octobre 2017. 
 à SABLE S/SARTHE  module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du 19 

au 23 Février 2018. 
 à BOULOURIS  module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du 19 au 23 

Mars 2018. 

 

BEF2 
 

 à DINARD  Modules 1 et 2 « Préparation physique et observation », du Lundi 23 

Octobre au Vendredi 27 Octobre 2017. 

 à BOULOURIS  Modules 1 et 2 « Préparation physique et observation » du Lundi 19 

Février au Vendredi 22 Février 2018. 

 à MULHOUSE  Modules 1 et 2 « Préparation physique et observation » du Lundi 23 

Avril au Vendredi 27 Avril 2018. 

 
BEF1 

 
 à TOULOUSE  Module 1 « Planification, progression, gestion projet », du Lundi 08 Mai 

2017 au Vendredi 12 Mai 2017. 
 à PAU  Module 2 « Secteur masculin », du Mercredi 07 Juin 2017 au Dimanche 11 

Juin 2017. 
 à  PAU  Module 2 « Secteur Féminin », du Mercredi 07 Juin 2017 au Dimanche 11 

Juin 2017. 
 

FCA  
 

 en ILE-DE-FRANCE  FCA N2 – N3  en Septembre 2017 (à préciser sous 3 mois). 
 à WATTIGNIES  FCA N2 – N3  le 06 ou 07 Janvier 2018. 

 à ISTRES  FCA N2 – N3  le 06 ou 07 Janvier 2018. 

 à TOULOUSE  FCA N2 – N3  le 06 ou 07 Janvier 2018. 
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7. VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCES FEDERALES 

 
A) DOSSIERS DE DEMANDES de VAE Fédérale (VAEF) 
 
Rappel des procédures pour diplômes fédéraux 
 
Nous rappelons aux entraîneurs ou joueurs(euses) qu’ils doivent, pour demander à valider les 

diplômes fédéraux sans suivre la formation, constituer un dossier  « de demande de VAE Fédérale 
» argumenté et complet afin que la CCEE puisse, selon leur expérience en tant que joueur(euse) 

ou entraîneur et leur expérience professionnelle, envisager ou non de valider le diplôme le plus 
adapté à leur parcours. 

 
Les dossiers incomplets, ne présentant pas les pièces justificatives nécessaires ou non traduits, et 

non-accompagnés de la redevance VAEF, seront refusés. 

 
       Toutes les demandes doivent être envoyées par courrier au secrétariat des formations. 

 
La CCEE étudiera les dossiers de VAEF des diplômes fédéraux en collaboration avec la Direction 

Technique Nationale. 

 
Les informations nécessaires concernant la VAEF sont consultables sur le site de la FFVB par le 

lien suivant : http://www.ffvb.org/se-former/  
 

 Madame Catherine TAGAND, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, 
en date du 03 Mars 2017, concernant les diplômes fédéraux BEF BEACH et BEF3 et après 

étude de votre dossier, la CCEE ne peut pas vous valider l’ensemble des diplômes 

demandés au  vue de votre niveau d’encadrement. 
Cependant, la CCEE vous valide dans leur intégralité les diplômes fédéraux BEF5 et BEF4 

et vous invite à poursuivre votre formation si vous souhaitez obtenir le BEF3 et le BEF 
BEACH. 

 Madame Zsofia TAKACS, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale, en 

date du 03 Mars 2017, concernant les diplômes fédéraux BEF3, BEF2, BEF1 et Module 1 
du DECFCP, module 1C et 1D du DEPVB, après étude de votre dossier, la CCEE ne peut 

pas vous valider l’ensemble des diplômes demandés, du fait de dossiers non ou mal 
traduits. 

C’est pourquoi, à ce jour, la CCEE vous valide dans leur intégralité les diplômes fédéraux 

BEF5 et BEF4, le module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du BEF3 et vous 
invite à compléter votre dossier par la traduction officielle de vos diplômes hongrois. 

 Madame Isaline SAGER-WEIDER, suite à la réception de votre demande de VAE 
Fédérale, en date du 28 Février 2017, concernant les diplômes fédéraux BEF5 et BEF4, 

après étude de votre dossier, au  vue de votre niveau d’encadrement, la CCEE vous valide 
dans leur intégralité les diplômes fédéraux BEF5, BEF4, et de par votre profil d’international 

le module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du BEF3. De plus, la CCEE vous 

invite à poursuivre votre formation si vous souhaitez obtenir les diplômes nationaux. 
 

 
8. PROJET CCEE 

 
Documents de « Demande Conformité Entraîneurs 2017/2018 » sous la responsabilité de Nathalie 
PRIGENT, Christophe MENEAU et Stéphane SIMON. 

 

Vœux de Modifications Règlement Général CCEE 2017/2018 : Suite à une étude minutieuse des 
« Entraîneurs Référents » (14 Masculins et 17 Féminins) en N3, suppression de la notion de 

« Référents » mais la CCEE mettra en place, en collaboration avec la DTN/Service des Formations,  des 
plans de formation pour les entraîneurs en « Non-Conformité » ce qui permettra une meilleure 

personnalisation des dossiers et un réel engagement des entraîneurs. 

Projet Exigences 2017/2018 : pas de changement à proposer. 

http://www.ffvb.org/se-former/
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Montants des Amendes 2016/2017 et projet 2017/2018, pas de modification. 

 
La CCEE s’engage, dans la mesure du possible, à une plus grande présence lors des différents stages 

de formation. 
 

 

9. NOUVEAUX DIPLOMES 
 

La CCEE vous informe que vous pouvez imprimer les nouveaux diplômes directement depuis votre accès 
personnel dans l’Espace Entraîneur (voir la procédure dans la Newsletter CCEE n°10 de Septembre 
2016). 
 

BEF5 

 TAGAND Catherine  22/03/2017 

 TAKACS Zsofia  22/03/2017 

 SAGER-WEIDER Isaline  22/03/2017 

 

BEF4 

 TAGAND Catherine  22/03/2017 

 TAKACS Zsofia  22/03/2017 

 SAGER-WEIDER Isaline  22/03/2017 

 

BEF2 

 CARRE François  22/03/2017 

 

BEF1 

 DUPRE Jean-Christian 

 ONDRUSEK Roman 

 22/03/2017 

 22/03/2017 

 

 
 

 
 

 

 
 

Le Président de la CCEE  
Jean-François MOLEY 


