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BMF en apprentissage
2020/2021

Ligue :  Occitanie

Dates : Mercredi 8 Juillet 2020 (19h)
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Interlocuteurs visio

Ligue Occitanie

PédagogiqueIR2F

Eddy

ETAETA

CTR

Formation

Ligue Occitanie

PédagogiqueIR2F

Bertrand 

DELAS

CTR 

Coordonnateur

Formation

IFF

CFA des métiers du Football

Vérane

STEFANI

Directrice du CFA

Ligue Occitanie

AdministratifIR2F

Jérémie 

SALAZARD

Référent 

Administratif IR2F

En coulisse



Protocole de la réunion
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. 2 présentateurs + 3 personnes en coulisse

. Posez des questions : (instantanées ou en fin de partie)

 Utilisez le LiveTchat

 « Levez la main »

. Présentation envoyée par mail après la réunion
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Contexte
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Le CFA des Métiers du Football
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L’Institut de Formation du Football (IFF), 
organisme de formation de la Fédération 

Française de Football, est depuis le mois de mars 
2019 le Centre de Formation des Apprentis (CFA) 

des Métiers du Football  

Les IR2F deviennent Unité de Formation par 
apprentissage du CFA des métiers du Football et 

proposent le Brevet de Moniteur de Football 
(BMF) et le Brevet d’Entraineur de Football (BEF) 

par la voie de l’apprentissage



Avantages de 
l’apprentissage

Pour l’alternant :
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Bénéficier de la gratuité des frais de 

formation

Être rémunéré, pendant sa formation en 

tant que salarié

Obtenir un diplôme



Avantages de 
l’apprentissage

Pour l’employeur :
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Intégrer un jeune à la vie et à la culture 

de l’entreprise, le fidéliser au 

club…(projet club)

Bénéficier d’avantages financier lors du 

recrutement

Former un futur salarié et lui apprendre 

un métier



Le BMF en apprentissage
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Brevet de Moniteur 
de Football

• Le métier de l’apprenti moniteur : 

• Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil 
des licenciés

• Encadrer les différentes équipes d’un club au niveau 
départemental

• Animer et développer le projet club dans les 
domaines sportif, éducatif et associatif

• Participer aux actions de communication, de 
promotion et de gestion du club ou de la structure

• 400h de formation 
o 350h en présentiel au rythme  d’une 

semaine par mois

o 50h de FOAD

• Sites de formation:

• Castelmaurou ou Montpellier

• Contrat de 12 mois à 35h/semaine

• Equivalence avec le diplôme européen :UEFA B

• Equivalence avec le BPJEPS Sports Collectifs 
mention Football : UC1-UC2-UC3-UC4-UC8-UC9
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Titre à Finalité Professionnelle de niveau 4

inscrit au RNCP

Totalité des frais pédagogiques de la 

formation pris en charge par l’AFDAS



Personne ressource 
multifonctions
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UC 2

UC 3UC 4

UC 1

EC de mettre en œuvre une 

séance de préformation 

sportive de football pour des 

jeunes d’U12 à U15, en 

sécurité

EC de mettre en œuvre une 

séance d’animation sportive 

de football pour des jeunes 

d’U6 à U11, en sécurité

EC de mettre en œuvre une 

séance d’entraînement 

sportif de football pour des 

jeunes d’U16 aux seniors, en 

sécurité

Projet 

club

Associatif

Educatif

Encadrement 
et formation

Sportif
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CFF 1
Module 

Arbitrage

CFF 2

CFF 4
Module 
Santé 

Sécurité
CFF 3

U9 U11

U17 S

U13 U15

Asso Ed/Sp

<MSP

CERTIFICATIONS

RATTRAPAGES

UC
1.1

2.1

3.1

UC

UC 4

Tests de 

sélection

Positionnement

JURY

Responsabilité d’une équipe U11 

mini 2x/sem + coaching

2 x 5 séances

La formation B.M.F.

1.2

2.2

3.2

Module

U7

Animatrice 

Fédéral

Futsal Découverte 

et 

Perfectionnement

GB 

Découverte

Module

Handicap

en Apprentissage

Module 

accompagnement 

Communication

Informatique

Professionnalisation

Le foot à 

l’école

Renforcement 

méthodologie 

de projet
400
heures de 

formation



Ruban pédagogique du BMF en apprentissage
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Calendrier – Prérequis
BMF

08/07/2020 15

Lieu 

Castelmaurou

Retour du dossier de 
candidature : 

le 17 Août 2020

Test de Sélection:

24 Août 2020

Positionnement:

2 Septembre 2020

Formation:

Du 7 Septembre 2020 

au 04 Juin 2021

1 semaine de formation / mois

Lieu 

Montpellier

Retour de dossier de 
candidature : 

le 17 Août 2020

Test de Sélection:

24 Août 2020

Positionnement:

2 Septembre 2020

Formation:

Du 7 Septembre 2020 

au 04 Juin 2021

1 semaine de formation / mois

• Exigences préalables 
à l’entrée en 
formation : 

• Etre âgé de 16 ans 
à 29 ans révolus

• Être licencié à la 
Fédération 
Française de 
Football pour la 
saison en cours

• Être titulaire du 
PSC1 ou de 
l’Attestation de 
Formation aux 
Premiers Secours



EMPLOI DU TEMPS TYPE EN CLUB

16

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

M
at

in

8h30-10h00
(1h30)

Administration
Technique Administration

Organisation
et/ou animation

pédagogique

 Optionnelle

10h30 - 12h30
(2h)

Administration
Technique

Administration  Optionnelle

12h30 - 14h00 Déjeuner

A
p

rè
s-

m
id

i 

14h00- 15h30
(1h30)

Administration

Technique
Organisation et 

animation 
pédagogique 

Technique Administration Organisation
et/ou animation

pédagogique
15h30 - 17h30

(2h)
Technique Technique

Organisation et 
animation 

pédagogique 

So
ir 18h – 21h

(3h)
 Optionnelle  Optionnelle

35H 3h30 7h 7h 7h 3h30 7h



Poste : agent de développement sportif qui aura pour missions de concevoir, 
coordonner et piloter les projets de développement au sein du club. Il devra 
mener des actions aussi bien sportives qu’administratives. 

Missions principales 
Missions administratives :

Participer à la gestion administrative du club

Gérer les inscriptions, le suivi des licences et les cotisations

Participer à l’élaboration et au suivi des dossiers de financement

Missions sportives :

Préparer et animer des séances pédagogiques  pour le U8/U11 et 
U12/U15  

Mettre en place des activités sportives

Assurer le relationnel pédagogique avec les parents

Missions de développement :

Augmenter le nombre de licenciés

Développer de nouvelles sources de financement : partenariats, 
actions de promotion, …

Gestion administrative et financière des projets et évaluations

FICHE DE POSTE (exemple BMF)
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Compétences

Être dynamique, organisé et 
polyvalent

Avoir des capacités de 
communication

Être capable de travailler en 
équipe, bon sens du relationnel

Faculté d’adaptation et prise 
d’initiative



Avez-vous des questions 
sur les points abordés ?



Les différents acteurs de 
l’apprentissage
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Acteurs de l’apprentissage
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Apprenti

CFA

UFA

Employeur

Maitre 

d’apprentissage

Tuteur

Cadre de l’apprentissage

Formateurs



Répartition des missions CFA -UFA
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CFA des Métiers du Football
• Accompagnement RH des 

apprentis et des employeurs
• Enregistrement des contrats 

(CERFA)
• Suivi des conventions 

CFA/Employeurs
• Suivi de l’employabilité
• Edition des cartes d’étudiants des 

métiers
• Veille règlementaire sur le droit 

social

UFA IR2F – Ligue d’Occitanie
• Accueil des apprentis et des 

employeurs

• Organisation pédagogique en 
présentiel et à distance

• Gestion administrative des 
sessions

• Relais du CFA sur 
l’accompagnement RH

5 personnes 

dédiées



Contrat d’apprentissage, 
modalités administratives 
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Le Contrat d’apprentissage 
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Relation de travail Employeur  Apprenti 

Contrat de travail fourni par le CFA : 
• Contrat type CERFA (CDD)
• Composé de 6 blocs : 

• L’employeur

• L’apprenti

• Le maitre d’apprentissage

• Le contrat (prise d’effet, durée, rémunération, avantages en nature le cas échéant)

• La formation 

• Les pièces justificatives

=> Guide employeur fourni par le CFA et spécifique aux diplômes du football

CERFA BMF.pdf


Modalités administratives
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Etapes administratives à respecter 

lors de l’embauche d’un apprenti
CFA

Chèque 

Emploi 

Associatif

Impact 

Emploi

Société 

de paie

1. Rédiger le contrat

2. Effectuer la Déclaration Préalable à l’Embauche 

(DPAE)

3. Adhérer auprès d’une Mutuelle

4. Adhérer auprès d’une caisse de retraite

5. Obtenir son taux de cotisation Accident du Travail 

et Maladie Professionnelle

6. Adhérer à un Service de Santé au Travail & Prévoir 

une Visite médicale

7. Etablir un Bulletin de paie

8. Transmettre mensuellement la Déclaration Sociale 

Nominative aux organismes de protection sociale

Gratuit Coût

Accompagnement de l’UFA et du CFA

CoûtGratuit



Aides
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Aide unique aux employeurs 
d’apprentis

Aides financières à destination de  
l’employeur  
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• 4 125 € maximum pour la première 

année d’exécution du contrat

L’aide s’adresse aux employeurs de 

moins de 250 salariés et pour la 

préparation d’un BMF. 

Plan de relance de 
l’apprentissage

En attente de validation par décret

• 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans

• 8 000 € pour un apprenti de plus de 18 ans

OU



Aide au permis Aide pour le financement des 
frais annexes à la formation

Aides financières à destination de  
l’employeur et des apprentis
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L’aide de 500 € au financement du permis 

de conduire s’adresse aux apprentis 

remplissant les conditions suivantes : 

• Être âgé d’au moins 18 ans

• Être titulaire d’un contrat 

d’apprentissage en cours d’exécution

• Être engagé dans un parcours 

d’obtention du permis B

Pour bénéficier de cette aide, rapprochez 

vous du CFA IFF ! 

Les frais annexes à la formation 

notamment en matière de restauration et 

d’hébergement peuvent être pris en 

charge par votre Opérateur de 

Compétence (OPCO). 

Les montants de ces aides sont définis 

par l’AFDAS (OPCO de la branche Sport) :

- 3€ par repas * 2 repas par jour

- 6 € par nuit 

Dans la limite de 600 €/an 

+
FAFA Formation en fonction des règles en 

vigueur 

Cette aide est 

cumulable à votre 

Compte personnel 

Formation 



Aide à destination des apprentis
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Sous réserve de validation de l’AFDAS pour la saison 2020-
2021, 500 € de premiers équipements : 

- Kit informatique (tablette, pack office)

- Kit vestimentaire (parka, survêtement, polo, etc.)

- Kit terrain (tablette terrain, chrono, etc.) 



Rémunération des apprentis
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L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa
rémunération progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat. Voici les
salaires bruts mensuels minima calculés à partir du SMIC au 1er janvier 2020 :

Apprenti de moins de 18 

ans

Apprenti de 18 

ans à 20 ans

Apprenti de 21 ans à 

25 ans
Apprenti de 26 ans et plus

416 € 662 € 826€* 1 557 €*

* Correspond au salaire minimum conventionnel de la Convention Collective Nationale du Sport  
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Point de vue de l’Employeur

Type de coût

Apprenti de moins de 18 

ans

A partir de 2003

Apprenti de 18 à 20 ans

De 2000 à 2002

Apprenti de 21 à 25 ans

De 1995 à 1999

Apprenti de + de 26 ans

A partir de 1994

Frais annexes

Salaire brut

+
Estimations charges 

sociales

416 €

+
10€

662€

+
10€

826€

+
15€

1557€

+
45€

Coûts 

complémentaires* :
+ Mutuelle : (sauf cas 

d’exonération) Coût varie en 

fonction de la mutuelle choisie 

(prise en charge de 50% par 

l’employeur chaque mois)

+ Hébergement et restauration 

(à voir avec la ligue)

+  Médecine du travail* : 100

€/an 

*Estimation

-
Aide employeur

(Uniquement pour le 

BMF)

344€ 344€ 344€ 344€

Aides 

complémentaires* :
+ Aide AFDAS* : Hébergement et 

restauration dans la limite de 

600€/an

+ FAFA Formation* : en fonction 

des règles en vigueur, entre 30% 

et 50% du reste à charge

+ Aide de la région* : Agence 

Nationale du Sport, Autres (à 

voir avec la ligue)

*Sous réserve de répondre aux 

conditions 

Coût employeur/mois 82€ 328€ 497€ 1258€

Coût employeur/an 984€ 3 936€ 5 964€ 15 096€

BMF
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Point de vue de l’Employeur SI CONFIRMATION DU PLAN DE RELANCE

Type de coût

Apprenti de moins de 18 

ans

A partir de 2003

Apprenti de 18 à 20 ans

De 2000 à 2002

Apprenti de 21 à 25 ans

De 1995 à 1999

Apprenti de + de 26 ans

A partir de 1994

Frais annexes

Salaire brut

+
Estimations charges 

sociales

416 €

+
10€

662€

+
10€

826€

+
15€

1557€

+
45€

Coûts 

complémentaires* :
+ Mutuelle : (sauf cas 

d’exonération) Coût varie en 

fonction de la mutuelle choisie 

(prise en charge de 50% par 

l’employeur chaque mois)

+ Hébergement et restauration 

(à voir avec la ligue)

+  Médecine du travail* : 100

€/an 

*Estimation

-
Aide employeur

(Uniquement pour le 

BMF)

417 € 667 € 667 € 667 €

Aides 

complémentaires* :
+ Aide AFDAS* : Hébergement et 

restauration dans la limite de 

600€/an

+ FAFA Formation* : en fonction 

des règles en vigueur, entre 30% 

et 50% du reste à charge

+ Aide de la région* : Agence 

Nationale du Sport, Autres (à 

voir avec la ligue)

*Sous réserve de répondre aux 

conditions 

Coût employeur/mois 9 € 5 € 174 € 935 €

Coût employeur/an 108 € 60 € 2 088 € 11 220 €

BMF



Frais annexes:
Restauration & Hébergement
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Site de Castelmaurou Site de Montpellier

Restauration & Hébergement au CRF Occitanie:

12,5 € / Repas => 9,5 € après aides AFDAS

27,5 € / Nuit + Petit-Déj => 21,5 € après aides AFDAS

Demi-Pension: 62,5 € / Semaine

 47,50 € / semaine après déduction aides AFDAS

 475 € sur la saison (10 semaines de formation)

Pension Complète: 222,5 € / Semaine

 171,50 € / semaine après déduction aides AFDAS

 1 715 € sur la saison (10 semaines de formation)

Non-défini à ce jour

Nombreux snack / restaurants et hôtels à 

proximité du site de formation

Montant aides AFDAS

sous réserve de justificatifs:

- 3€ par repas * 2 repas par jour

- 6 € par nuit 

Dans la limite de 600 €/an 

Rappel: en complément du FAFA Formation en fonction des règles en vigueur 



Démarches
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Vous êtes intéressés par 
l’apprentissage ?
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Inscrivez vous aux tests de sélections 
BMF/BEF en apprentissage de votre Ligue ! 
En parallèle, vous pouvez prendre contact 
avec de potentiels apprentis / employeurs ! 

Etape 1

Etape 2
Une fois les tests réussis et si un accord a 
été trouvé avec un apprenti / employeur, 
vous devrez remplir et signer le contrat 
d’apprentissage que vous transmettra 

votre IR2F / CFA !

Pré-inscription disponible sur le site de la 

Ligue de Football d’Occitanie

https://occitanie.fff.fr/simple/acteurs-du-

football-choisissez-lapprentissage/

Date limite de retour des dossiers:

17 Août 2020

https://occitanie.fff.fr/simple/acteurs-du-football-choisissez-lapprentissage/


Contacts utiles sur le BMF Apprentissage

 Contacts utiles sur le BMF

à la Ligue de Football Occitanie

Eddy ETAETA
CTR Formation

06 25 63 76 76

eddy.etaeta@occitanie.fff.fr

Jérémie SALAZARD
Référent administratif IR2F

05 82 08 27 63

jeremie.salazard@occitanie.fff.fr

 Contacts utiles

fonction Employeur

CFA des métiers du Football
87 Boulevard de Grenelle – 75 015 PARIS

06 37 46 79 11

cfa.iff@fff.fr

Sylvain FIORENTINO
Adjoint Technique

04 67 15 95 31

sylvain.fiorentino@occitanie.fff.fr



Avez-vous des 
questions?



MERCI


