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COMMISSION CENTRALE DES EDUCATEURS 

ET DE L’EMPLOI 

PROCES-VERBAL N°5 DU 03 MARS 2016 
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Présents :  

Président de la CCEE : Jean-François MOLEY 

Membres de la CCEE : Jean MARTIN, Christophe MENEAU, Julien VERNEY 

Chargée de Mission auprès de la CCEE : Brigitte GEILER 

Présents avec voix consultative : 

Représentants DTN : Gilles CORBION, Nicolas SAUERBREY 

Excusés : 

Représentants DTN : Cyrille BOULONGNE-EVTOUCHENKO, Philippe CHEVALET 

Membres de la CCEE : Guillem DEULOFEU, Hervé MAZZON, Vincent ROCHE 

Assiste : 

Attachée à la CCEE : Laurence PLASSE 

 

 

Le Jeudi 03 mars 2016 de 10h00 à 17h30, la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi s’est 
réunie, au siège de la FFVB, 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. DEBRIEFING ASSEMBLEE GENERALE FFVB DU 27 FEVRIER 2016 
 

L’Assemblée Générale de la FFVB a eu lieu le samedi 27 février 2016 à Paris, une suivante est prévue 

le  samedi 18 juin 2016 à Strasbourg, puis Assemblée Générale élective février 2017. 
 

Le mot d’ordre pour l’Assemblée Générale de février est : Apaisée. 
 

 
2. REGLEMENTS GENERAUX DE LA CCEE 2016/2017 

 

Les Règlements Généraux de la CCEE votés en Assemblée Générale ont obtenu 93 % pour, 7 % 
d’abstention et 0% contre. 

 
A noter, pas de changement notable, si ce n’est que de la dialectique, qu’une simplification pour être 

plus précis et permettre ainsi une meilleure lisibilité (avec tableaux de synthèse en préambule). 
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Nouvelles dates limites de remise des Demandes de Conformités Entraîneurs. 

L’ancienne dénomination VAE est réservée dorénavant aux seuls diplômes ministériels. Les VAE pour 
les diplômes fédéraux deviennent donc des VAEF (Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale) Article 

2D-6. 
 

Entraîneur CFCP : pour répondre aux exigences du Ministère et de la DTN, l’entraîneur principal du 

Centre de Formation de Club Professionnel doit être l’entraîneur annoté sur les feuilles de matchs du 
CFCP. Les exigences, en matière de diplômes en sont donc DECFC + DEJEPS VB – Article 2D-1 et Article 

4E. 
 

 
3. PROJET INSTITUT DE FORMATION 

 

Trois documents différents ont été présentés aux instances pour étude. Le document final doit être 
présenté au prochain Conseil d’Administration pour adoption. Nouvelle commission « Institut de 

Formation » devant être composée de : un membre du CA, un représentant des arbitres, un 
représentant des salariés, un représentant de la CCEE, un représentant des dirigeants, un représentant 

de la LNV …  A suivre et à finaliser. 

 
Enquête sur l’employabilité :  

 
1er emploi : emplois déclarés  450 emplois temps plein, entraîneurs, éducateurs, agents de 

développement. 

2ème élément : emplois pérennes. Moyenne d’âge 33 ans. 
3ème élément : 24 % des employeurs ont utilisé l’un des dispositifs à l’emploi. 
4ème élément : chaque club LNV a près de 4 emplois  2 administratifs + 2 entraîneurs pour 2 ou 3 

ans. 

5ème élément : Peu de personnes ont un autre emploi. 
6ème élément : De 50 % à 60 % du budget des clubs sont utilisés pour l’emploi. 

 
 

4. POINT DESJEPS 
 
Session 2012/2013  12 diplômés, Session 2013/2014  13 diplômés, Session 2014/2015  14 

diplômés, soit 39 diplômés DESJEPS Mention Volley-Ball. 

 
Un Livret de formation est ouvert par la DRJSCS au moment de l’entrée en formation DESJEPS, 

pour une validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an. Sa validité expirant à l’obtention du 
diplôme complet. 

 
DESJEPS à TOULOUSE 2016  intégration de 3 candidats. 

DESJEPS à TOULOUSE « Performance Volley » ouverture en janvier 2017, DESJEPS pluridisciplinaire et 

un DESJEPS « Manager ». Prochaine réunion pour le contenu le 06 avril 2016. Tests de positionnement 

prévus fin 2016. 
 

 
5. BILAN QUANTITATIF ET BUDGETAIRE FORMATION DTN 

 

Une estimation du bilan financier de la formation : 50 000 euros sur l’année 2015 (à confirmer). 
 

Présentation des formations dans leur état actuel et ce qui est souhaité pour les nouvelles formations : 
 

 Architecture simplifiée des formations 

 
 Un étagement assez lisible, un diplôme par niveau. 

 Une évolution progressive des contenus. 
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 Une différenciation des diplômes amateurs et professionnels. 

 Des sessions de formations toujours proches du terrain, des stages de mise en situation, 

la production de rapports devant permettre aux candidats de mettre en forme ses 

expériences. 

 
 Pistes de réflexion 

 
 Donner un peu plus de souplesse au système et prise en compte des parcours individuels 

des candidats. 

 Redéfinir les modalités de FCA. 

 Reprendre les processus d’évaluations de nos formations et définir les accompagnements 

en cas d’échec. 
 Suivi et accompagnement des plans de formation (échéancier, dates et lieux des stages, 

rendus des rapports) 
 Augmenter la pratique de terrain pour les stagiaires. L’entraîneur doit être un formateur 

de joueur/joueuse. 

 Liens diplômes fédéraux-UFR STAPS. 

 Reprise des fascicules « Fondamentaux ». 

 Cursus de préparateur physique spécialité Volley-Ball (1 à 3 niveaux) à intégrer dans 

l’architecture des formations. 
 FPC des cadres techniques d’Etat. 

 Comment positionner les formations Beach Volley ? Pour info  fin mai 2016 en Flandres,   

mi-juin 2016 en PACA Languedoc,  IFVB en juin 2016 en Bretagne. 
 

 Freins  
 

 Le volume horaire peut être une contrainte pour les candidats à la formation (dans 
secteur amateur). L’articulation des modules doit donc ne pas trop peser. 

 Une équipe de formateurs composée de cadres en missions régionales essentiellement, 

et sur des régions importantes. 

 

 Les actions transversales 
 

 Justice, international et Outre-Mer, Production pédagogique et autres, fonctionnement 

UNIFORMATION, liens avec le secteur développement, santé et citoyenneté, Plate-forme 
de diffusion technique, Formation des dirigeants et personnel FFVB, relance colloque 

Agents de Développement, relance colloque Baby Mini Volley. 

 
 

6. FPC PRO DEBUT DE SEPTEMBRE 2016 POUR CONFORMITE 2016/2017 
 

Prochain stage PRO prévu fin août/début septembre 2016, à définir avec LNV. 
 

Une communication sera réalisée prochainement par la DTN/Formation. 

 
 

7. BILAN FCA 2015/2016 ET PROJET « FORMATION DAY » POUR LES FCA 2016/2017 
 
FCA 2015/2016  3 pour 53 entraîneurs. 

Il a été décidé de faire une « Formation Day FCA » c’est-à-dire une même date pour tous les stages 

FCA de la saison 2016/2017. 
 

En supplément, une FCA est déjà programmée le samedi 10 septembre 2016 à Dijon. 
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8. ARCHITECTURE ACTUELLE DES FORMATIONS FEDERALES ET PROPOSITIONS DE 

NOUVEAUX TARIFS 

 
Structuration du BEF3  2 modules, Satisfaisant, mais ne prend pas en compte les axes particuliers, 

développement, santé et citoyenneté, jeunes … 
Structuration du BEF2   2 modules sur 1 semaine, mal positionné en volume et organisation, 

problème évaluation. 
Structuration du BEF1   3 modules, Ne bougera pas. 

Structuration du DECFCP  le DESJEPS  implique une reprise du format. 

Structuration du DEPVB  le DESJEPS implique une reprise du format. 

 

 
9. PROCEDURES VAEF 

 
Dorénavant, pour toute demande de VAEF la somme de 50 euros sera exigée. 

 

 
10. FORMATION BEACH (BILAN, OBJECTIF, PROPOSITIONS …) 

 
Instructeur Fédéral Beach Volley : Fin mai 2016 en Flandres, mi-juin 2016 en Paca Languedoc, en 

juin en Bretagne. 

 
 

11. DEMANDE DE CONFORMITE ENTRAINEUR 2016/2017 
 

Documents à finaliser pour diffusion début juin. 
 

 

12. CONVENTION DTN/STAPS 
 

Il est nécessaire d’établir une Convention STAPS.  
 

Hervé MAZZON et Julien VERNEY sont chargés de ce dossier de convention cadre. 

 
 

13. DIVERS  
 

Convention DEJEPS entre BOULOURIS/FFVB qui attribue à la fin de la certification, un module du BEF3. 

Ce système devrait être étendu à tous les DEJEPS sur le territoire (après uniformisation des programmes 
de formation des différents DEJEPS). 

 
B) POINTS SUR LES PLANS DE FORMATIONS PERSONNALISES 
La CCEE vous rappelle que le non-retour des plans de formation signés équivaut à une 
rupture de formation et par conséquent, la non-validation de l’entraîneur concerné 

pour le club ce qui entraînera automatiquement les pénalités pour non-conformité.  

 
Plans de formation revenus signés et acceptés : 

 

DIVISIONS NOMS Entraîneur CLUBS CONCERNES PLANS DIPLOMES 

LAM DENYS Gabriel  GRAND NANCY VB DEPVB et DESJEPS 

LAF BREGOLI SAINT-RAPHAEL VAR VB DEPVB 

LAF TOUBANI Atman VBC CHAMALIEROIS DEPVB et DESJEPS 
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14. VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCES FEDERALES EN COURS 

 
A) DOSSIERS DE DEMANDES de VAE Fédérale 

 
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(se) 

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 

seront refusés. 

 
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/DTN/Se Former/VAEF. 
 

 Monsieur Michel COLAS, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale 
concernant les diplômes fédéraux BEF4 et BEF3, en date du 18 février 2016, la CCEE vous 

demande de renouveler votre demande dès lors que vous serez licencié à la FFVB.  
 Monsieur Benoît ROUSSEAU, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale 

concernant le diplôme fédéral BEF3, en date du 24 février 2016, la CCEE vous a accordé 

en 2011, le module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du BEF3. Après 
nouvelle étude de votre dossier, la CCEE constate que l’expérience acquise depuis n’est 

pas suffisante pour valider le module 1 en VAEF. 
Par conséquent, la CCEE vous encourage à suivre le prochain module 1 du BEF3 et conclure 

ainsi votre formation. 

 Monsieur Claude SANIDIN, suite à la réception de votre demande de VAE Fédérale 
concernant le diplôme fédéral BEF1, en date du 10 février 2016, la CCEE vous demande de 

renouveler votre demande dès lors que vous serez à nouveau licencié à la FFVB. 
 «VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT» 

Madame MITKOVA DOKUZOVA Gergana, suite à la réception de votre demande de 

VAE Fédérale concernant le diplôme BEF3, en date du 09 février 2016 et après étude de 
votre dossier, la CCEE considère que l’ensemble des documents présentés ne vous permet 

pas de valider l’intégralité de votre requête, à savoir le diplôme BEF1. 
Au vu de votre expérience, la CCEE vous valide donc les BEF5 et BEF4 dans leur intégralité 

et le module 2 « Perfectionnement du joueur/de la joueuse » du BEF3. 
La CCEE vous encourage à suivre le prochain module 1 du BEF3 et conclure ainsi votre 

formation, afin de vous inscrire ensuite sur les autres niveaux de formation. 

Nous vous conseillons par ailleurs à vous inscrire sur un diplôme d'Etat type DEJEPS, ou 
entamer une demande de VAE auprès de votre direction départementale jeunesse et 

sports. 
 

 

15. CALENDRIER CCEE 
 

Prochaine réunion téléphonique de la CCEE prévue en avril 2016. 
 

 
16. RAPPELS DES PLANS DE FORMATION ET FORMATIONS ENTAMES 

 

Les entraîneurs ayant débuté une formation ou bénéficiant d'un plan de formation seront très 
prochainement informés de leur date butoir de fin de formation, afin de ne pas en perdre le bénéfice. 
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Il s'agit essentiellement des entraîneurs ayant suivi le BEF2 sur les 3 dernières années, ainsi que les 

entraîneurs sous plan de formation DECFCP ou DEPVB. 

 
Nous attendons par ailleurs le retour signé du plan de formation de Monsieur ANDRE Félix. 

 
Les entraîneurs pour lesquels un plan de formation DECFCP ou DEPVB vient d'être ouvert, doivent 

prendre contact d'urgence avec Monsieur Nicolas SAUERBREY afin de définir les lieux et dates des stages 

en situation et rédiger les conventions de stage (Messieurs ANDRE Félix / BREGOLI / LE BERRE / 
TOUBANI). 

 
Afin d'honorer son plan de formation, Monsieur SCHIAVO doit rendre son rapport de stage « détection 

nationale » et son rapport de saison dans les plus brefs délais. 
 

 

17. 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°8 de septembre 2013). 
 

BEF5 

 MITKOVA DOKUZOVA Gergana  03/03/2016 

 

 

BEF4 

 MITKOVA DOKUZOVA Gergana  03/03/2016  

 
BEF3 

 DEGRENNE Olivier  03/03/2016  

 DEMAROVA Katerina  03/03/2016  

 FOMINA Alexandra  03/03/2016  

 JULES Jean-Baptiste  03/03/2016  

 JULES Rodolphe  03/03/2016  

 KHAFIF Kamel  03/03/2016  

 MIOCHE Audrey  03/03/2016  

 MOURGUES Thibaut  03/03/2016  

 NDAKI MBOULET Yves-Marie  03/03/2016  

 RECURT Guillaume  03/03/2016  

 SNOECK Bertrand  03/03/2016  

 
BEF2 

 ONDRUSEK Romain    03/03/2016 

 
 

BEF1 

 KHAFIF Kamel    03/03/2016 

 

 
 

 
 

 

Le Président de la CCEE  
Jean-François MOLEY 


