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La formation fédérale et professionnelle

Filière de 
formation fédérale

Diplôme fédéral Bénévole

Filière de formation 
professionnelle

Diplôme/certificat/titre 
professionnel

(inscription RNCP)

Professionnel

(rémunération)



Le sens de la filière de formation

« Etre bénévole et devenir professionnel »

Des passerelles entre la filière fédérale et la filière professionnelle

« Etre professionnel à temps partiel et devenir professionnel à temps plein »

Des passerelles entre le CQP et le DEJEPS



La formation professionnelle

Diplômes d'Etat

DEJEPS Rugby à XIII

FFRXIII

(partenariat avec le CREPS de 
Toulouse)

BPJEPS Activités Physiques pour 
Tous

Organismes de formation

(publics ou privés)

Certificats de qualification 
professionnelle

CQP Technicien sportif de Rugby 
à XIII

FFRXIII
Mise en œuvre



La formation fédérale

Diplômes fédéraux 
d’entraîneur

Entraîneur Performance

FFRXIII

Entraîneur Fédéral

Entraîneur XIII Fauteuil

Ligues/Comités

Educateur

Ligues/Comités

Diplôme fédéral 
Sport-Santé

VITA XIII

FFRXIII

Plans Régionaux de Formation (autonomie dans la 
gestion des formations avec une coordination nationale)

Possibilité de convention avec les 
Ligues/Comités via les Plans Régionaux 

de Formation

Mise en œuvre



Comment rapprocher les Ligues/Comités de la 
filière de formation professionnelle?

Création d’une nouvelle formation fédérale réservée aux organismes de 
formations et aux universités « Animateur de rugby à XIII »

Les intérêts pour :

• Diversifier leur offre de formation

• Se démarquer des aux autres OF/Universités

Organismes de formation et 
Universités

• Faire connaître le rugby à XIII à de futurs éducateurs sportifs professionnels ou de futurs enseignants d’EPS 

• Développer un réseau des partenaires

• Contribuer au développement local de la pratique
FFRXIII

• Développer le rugby à XIII sur leurs territoires

• Mettre en place des partenariats locaux

• Recruter de nouveaux éducateurs/entraîneurs (passerelle Animateur/Educateur de rugby à XIII) 

• Générer des recettes propres

Ligues/Comités



Modalités de mise en œuvre de la formation 
« Animateur de rugby à XIII »

Formation réservée aux stagiaires des formations BPJEPS APT et aux 
étudiants STAPS

Qui?

• Les personnes ressources des Ligues/Comités (ex: ATD) => constituer des équipes locales de formateurs

Quoi?

• Module de formation « clé-en-main » créé par la FFRXIII => création du dispositif de formation et des contenus 
pédagogiques

Comment?

• Convention tripartite FFRXIII / Organismes de formation-Université / Ligues-Comités => définir les modalités 
financières de ces partenariats



Les relations FFR XIII & Ligues/Comités dans 
les dispositifs de formation

FFRXIII

Validation du plan régional de formation

Suivi et accompagnement des équipes 
locales de formateurs

Formation des formateurs

Ligues/Comités

Définition du Plan Régional de Formation

Organisation logistique et matérielle des 
formations

Mise en place technique et pédagogique 
des formations

Coordination Mise en œuvre



Merci de votre attention

Audrey ZITTER

CTN Rugby à XIII


