
Grenoble, Mercredi 9 Octobre
Le CTS-R Coordonnateur
Réf. JM n° G 11 à

Clubs Rhône-Alpes, Comités
Stagiaires potentiels

Objet : Formation Brevet Entraîneur Fédéral 5 et BEF 4

La Ligue Rhône-Alpes de Volley-Ball (L.R.A.V.B) met en place la formation modulaire au Brevet 
d'Entraîneur Fédéral 5 et 4 (BEF5 et BEF4, respectivement ex-ER1 et ex-ER2). Vous trouverez ci-dessous 
les renseignements qui la concernent.

Conditions d'inscription:

Remplir intégralement et lisiblement la fiche ci-jointe et l’adresser au siège de la Ligue Rhône-Alpes 
(coordonnées en bas de page) avant le 30 novembre 2013. (Attention 1er module 21-22/12/2013)
Joindre le paiement par chèque personnel de l'entraîneur correspondant à la formation souhaitée. Sur sa 
demande, nous pouvons mettre son paiement en attente jusqu’à remboursement par le club.

Rappel : tout club hébergeant la formation bénéficiera des réductions suivantes :
20 euros x Nombre d’entraîneurs inscrits du club et participant intégralement (toutes les journées de 
formation) à la formation (BEF5 et/ou BEF4)

Une convocation sera envoyée par mail à l'entraîneur suite à réception du dossier complet d’inscription. Les 
stagiaires qui ne souhaitent pas poursuivre la formation BEF4 ont la possibilité de s’inscrire uniquement aux 
deux premiers modules (BEF5). Vous trouverez au verso le descriptif complet des modules de formation.

Les lieux d'implantations sont déterminés en fonction du plus grand nombre et des opportunités offertes : 
voyez si votre club peut organiser et positionnez-vous !!!

Veuillez recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes sincères salutations.

Johann Morel
CTS-R Rhône-Alpes

Siège social : 35, rue Docteur Hermite - 38000 Grenoble Annexe : Espace Benoit Frachon, 3 Avenue Maurice Thorez
Tél. : 09 50 22 38 01 - Fax  09 55 22 38 01 69120 Vaulx en Velin

E-mail : secretariat38@rhonealpes-volley.fr Tél. : 09 54 36 98 67 - Fax  09 59 36 98 67

E-mail : secretariat69@rhonealpes-volley.fr

Site internet : http://rhonealpes-volley.fr
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Modules de Formation B.E.F 5 et 4

Thème Principal
(Thème secondaire)

Priorité(s) Dates
Organisateur
Responsable

Lieu

M
od

u
le 1

Construction et
animation d’un

exercice. Construire
une équipe.

(formation du
joueur,

fondamentaux
activité…)

La motivation,
l’engagement et

l’adaptation du rythme
à l’objectif recherché.

21-
22/12/13

CTS ou ADR et/ou
ADD

1 ou 2
sites à

définir Est
et Ouest
Rhône-
Alpes

M
od

u
le 2

Construction et
animation d’un

exercice. Construire
une équipe.

(formation du
joueur,

fondamentaux
activité…)

Idem 1 +
L’aménagement

matériel de la situation,
recherche du temps

moteur utile maximum.

15-
16/03/14

CTS ou ADR avec
éventuellement
aide d’un ADD

1 ou 2
sites à

définir Est
et Ouest
Rhône-
Alpes

Palier BEF5 - BEF4
CTS, ADR et

ADD

M
od

u
le 3

Conduire une
équipe en

compétition et à
l'entraînement.
(formation du

joueur et
optimisation des
systèmes de jeu).

Idem 2 + Les consignes
de réalisation,

l’animation, le retour
verbal sur l’action

10-
11/05/14

CTS-R et ADR
avec

éventuellement
aide d’un ADD

1 ou 2
sites à

définir Est
et Ouest
Rhône-
Alpes

M
od

u
le 4

Conduire une
équipe en

compétition et à
l'entraînement.
(formation du

joueur et
optimisation des
systèmes de jeu).

Idem 3 + Critères de
réussite, évolution des

situations et des
rapports de force.

24-
25/05/14

CTS-R et ADR
avec

éventuellement
aide d’un ADD

1 ou 2
sites à

définir Est
et Ouest
Rhône-
Alpes

M
od

u
le 5

Évaluation
Pédagogique en

club ou CRE

Saison en
cours et

suivantes

CTS-R, ADR et
ADD en fonction

lieu.

Rhône-
Alpes
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