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Présentation de la certification 

 
 Date : 19 décembre 2018 

 Durée : Journée    

 Lieu : Saint-Lô 

 Nombre de candidats convoqués : 8 

 Nombre de candidats présents : 7 

 Responsable de la certification : Florent JIQUEL 

 Membres du jury : Mickaël Derouet, Guy Dorizon, Nicolas Fautrat, Arnaud 

Lacour, Nicolas Fautrat, Yann Mesnil-Lettelier, Anthony Prunier, Antoine Bouet 

 

    



 

  

 

 
 
 
 
 

1. CONDITIONS 
 

a) Objectifs de l’action 
 
Les certifications servent à évaluer les compétences des candidats nécessaires à 
l’encadrement du public concerné par le CFF1. 
 

b) Contexte 
 
Les candidats ont effectué les modules U9 et U11, ce qui représente 32h de formation 
initiale. Ils doivent réaliser ensuite un stage en situation dans leur club comprenant 5 
séances à animer dont une évaluée par un tuteur. Ce stage en situation fait l’objet d’un 
rapport de stage qui est soutenu lors de l’épreuve orale.  
Par ailleurs, Ils ont dû également préparer une séance entière sur un thème donné lors de la 
convocation, sur laquelle ils sont évalués lors d’une mise en situation pédagogique. 
 

c) Programme de la certification 
 
 ACCUEIL   

ENTRETIEN SUR LES RAPPORTS DE STAGE 
MISE EN SITUATION PEDAGOGIQUE 
REUNION DU JURY 

 
 

d) Infrastructures et matériel mis à disposition 
 
La certification s’est déroulée sur le terrain de Saint-Lô avec la mise à disposition de 2 
terrains et le matériel pédagogique par le club du FC Saint-Lô. 
 
 

2. CANDIDATS 
 
8 Candidats convoqués - 7 présents à la certification orale et 7 présents à la certification 
pédagogique. 

 
 

3. DEROULEMENT DE L’OPERATION 
 

Les candidats devaient passer les 2 épreuves de la certification : l’épreuve orale (entretien 
de 15’ portant sur le rapport de stage en situation et 15’ d’entretien) et l’épreuve 
pédagogique (15’ de mise en situation et 15’ d’entretien). 
 
Un jury de 2 Educateurs-formateurs a été mis en place pour cette certification, permettant 
ainsi d’évaluer les candidats dans de bonnes conditions. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTATS DE LA CERTIFICATION 
 

Candidats admis à l’issus de la certification 

 

 
Candidats présents aux 2 épreuves : 

- 6 candidats reçus 
- 1 candidat non reçu 

 
Les 6 stagiaires qui ont validé les deux épreuves ont obtenu le CFF1. 
 
1 stagiaire, qui n’a pas validé qu’une des deux épreuves, devront repasser l’épreuve 
manquante. 
 
La stagiaire, qui n’a rien validé, devra repasser les deux épreuves. 
 
 
Remerciements  aux membres du jury  

            
 

 
Florent JIQUEL 

 
Responsable de la certification 

 

 
NOM PRENOM 

VALIDATION 
RAPPORT 

VALIDATION 
MSP 

1 KOPPHY  Kevin VALIDE VALIDE 

2 FLEURY  Baptiste NON VALIDE VALIDE 

3 MBOMA  Erwan VALIDE VALIDE 

4 SEDIRA FLEURY  Yannis VALIDE VALIDE 

5 BOLBEC  Tom abs abs 

6 MARTINOFF  Matthieu VALIDE VALIDE 

7 LAVALLEY  Eva VALIDE VALIDE 

8 DALIGAULT  Moran VALIDE VALIDE 


