
CQP Présentiels 2 et 3  
(Date limite d’inscription : 15 septembre 2017) 

Objectifs 

 Accueillir les joueurs et apprécier le potentiel de l’équipe 

dont il a la charge 

 Encadrer les sportifs et manager l’équipe en compétition 

 Analyser les objectifs sportifs de la structure pour les 

équipes dont il a la charge 

Prérequis  Etre titulaire du CQP P1 

Programme 
Dates et Lieux CQP P3 

En plus de la 

présence aux 

stages 

 35h de FOAD (Formation Ouverte A Distance) 

 105h d’alternance 

 Formation statistiques sur un tournoi de sélection 

 3 visites structures (observation d’entrainement) dans le  

club un tuteur 

Evaluation 

 Assiduité (fiche de présence à signer) 

 Une épreuve de pratique sportive 

 Une épreuve de mise en situation pédagogique 

 Une épreuve orale  

 Une épreuve écrite sur support vidéo 

 Mémoire à rendre sur un sujet à déterminer 

 Documents sur la création d’un réseaux 

 Documents sur la présentation de sa structure club 

 Documents sur la conduite de réunion 

Dates et Lieu CPQ P2 

Inscription 

Eric GOFFIC 

egoffic@basketidf.com 

01.53.94.27.83 

Contact et renseignement 

 Procédés d’entrainement 

 Adresse 

 Jeux à effectif réduit 

 Jeux 5x5 

 Développement physique 

 Observation / Evaluation 

 Arbitrage / Code de jeu 

 Communication 

 Accueillir / Organiser 

 Sécurité / Responsabilité 

 Milieu environnant 

 Réglementation / Administration 

 La répartition des  stagiaires sessions (1ou2) sera décidée par le pôle formation 

de la LIFBB et sera communiquée dans la dernière quinzaine de septembre aux 

inscrits afin  que vous puissiez vous organiser en conséquence. 

 Inscription uniquement en ligne  et ne sera effective que lorsque nous aurons 

reçu un chèque du montant total dû à l’ordre de la LIFBB ainsi que la photocopie 

de l’attestation de réussite au présentiel 1 du CQP 

 Les frais pédagogiques sont obligatoires. Seuls les frais d’hébergement et de  

 restauration son optionnels (à choisir lors de l’inscription en ligne) 

 

 

Informations complémentaires : 

Session 1  
 

Dimanche 29 au  
mardi 31  

octobre 2017  
Et  

Vendredi 5 au  
dimanche 7  
janvier 2018 

Session 2 
 

Vendredi 3 au  
dimanche 5  

Novembre 2017 
Et  

Vendredi 16 au  
dimanche 18  
février 2018 

CDFAS D’EAUBONNE 
  64 rue des bouquinvilles  95600 EAUBONNE 

Lundi 12 et mardi 13 mars 2018 
 

CREPS DE CHATENAY-MALABRY 
1 rue du Docteur le Savoureux 
92290 CHATENAY-MALABRY 

Et 
Lundi 26 et mardi 27 mars 2018 

CDFAS D’EAUBONNE 
 

Nombre d’hébergements limités :  
Priorité aux premiers inscrits 

Frais pris en charge par OPCA  : 

OU 

Frais si pris en charge par le club ou le 

stagiaire 

Frais pédagogique : 350 € 

Frais hébergement : 140 € 

Frais restauration 140 € 

Frais pédagogique : 1020 € 

Frais hébergement : 140 € 

Frais restauration 140 € 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJoRwNXjXa0IOhAlOgo-W19JL2rdNL89K5EH9A_qPyeMh0tQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

