CAP métiers du football
Objectifs

Le jeune alterne cours, entraînements et compétitions.
Il est formé à une pratique du football de haut niveau et acquiert des connaissances
administratives et commerciales de base.

Public concerné

Joueurs/ses en centre de formation ou autres

Pré-requis

Aucun

Compétences métiers

Le jeune apprend à créer, utiliser, classer des documents, à présenter et rédiger une
lettre. Il effectue des calculs comptables et commerciaux simples relatifs aux factures,
aux fiches de paie, etc.
Ces enseignements le sensibilisent, le préparent à sa reconversion dans des activités
commerciales ou administratives.

Programme détaillé

485 h sur 1 année
35h/semaine avec FOAD
Maths, Français, Gestion, PSE prévention secours environnement + vie pratique
française
Les heures d’entraînements font partie de la répartition horaire hebdomadaire.

Moyens pédagogiques

Séances de formation en salle, Mise en situation, Etudes de cas, Accompagnement
individualisé, Observation et échanges avec les staffs pros, Partage d’expériences

Évaluations

Les épreuves professionnelles
UP 1. Épreuves physiques
UP 2. Épreuves techniques
UP 3. Pratique du jeu
UP 4. Exécution de tâches commerciales et administratives
Les épreuves générales
UG 1. Expression française
UG 2. Calculs commerciaux
UG 3. Technologie professionnelle
UG 4. Connaissance de l’environnement économique et juridique
UG 5. Vie sociale et professionnelle

Moyens techniques

Support projeté, Vidéo, Plateforme FOAD

Suivi

Attestation de présence, Évaluations formatives, Quizz
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CAP métiers du football
Contenu pédagogique

L’enseignement professionnel
• La connaissance de l’entreprise et dactylographie
• Notion de structure d’entreprise
• Organigramme simple
• Opérations commerciales (flux commerciaux et documents, relation
entreprise avec les chèques postaux/douanes/société de transport… .)
• Opérations administratives (classement, codification, matériels de bureaux,
travaux de dactylographie usuel, etc.)
• Les travaux professionnels
• Le football
• La technologie professionnelle
• Animation et gestion du sport en France
• Football en France
• Sciences biologiques et humaines appliquées au sport
• La connaissance de l’environnement économique et juridique
• Eléments de la vie économique
• Organisation de la vie nationale
• Eléments de droit usuel
• Législation et droit du travail

Diplômes délivrés

L’enseignement général
• Français
• Langue vivante
• Mathématiques
• la vie familiale et sociale
CAP métiers du foot éducation nationale

Date formation

Septembre 2020-Juin 2021

Lieu de formation

Pau

Inscription/contact

Sylvie Kermin-Coiffier (tél : 0684709359 et email : sylvie.kermin@ifsb.fr)
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