Fédération Algérienne de Football
Direction Technique Nationale
Ligue Régionale de Football SAIDA
Direction Technique Régionale

CONDITIONS D’ACCÈS Á LA FORMATION
DES ENTRAINEURS
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❶Formation Fédérale
Diplôme Fédéral Entraîneurs 1 (D.F.E 1)
(ancien FAF 1)

Organisme Organisateur = Ligue de wilaya de Football
1. Niveau scolaire exigé: secondaire
2. Avoir été un ancien joueur ( attestation du club ou copie de licence de joueur)
3. Être âgé de 20 ans minimum
4. Concours d’accès à la formation (Epreuve Pratique, écrite & entretien)
5. Volume horaire de la formation: 3 Sessions de 30 h + examens finaux (pratique, écrit
& Rapport de stage)
6. Durée d’un stage: 3 X 05 jours
7. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max
8. Délais entre chaque session: minimum 03 mois (Stage dans une association)
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❶Formation Fédérale
Diplôme Fédéral Entraîneurs 2 (D.F.E 2)
Ancien FAF 2

Organisme Organisateur = Ligue de wilaya de Football
1. Justification d’une année d’exercice (copie de la licence ou attestation délivrée par
Ligue) en qualité d’entraîneur
2. Volume horaire de la formation: 3 Sessions de 30 h + examens finaux (pratique, écrit
& Rapport de stage)
3. Durée d’un stage: 3 X 05 jours
4. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max
5. Délais entre chaque session: minimum 03 mois (Stage dans une association)
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❶Formation Fédérale
Diplôme Fédéral Entraîneurs 3 (D.F.E 3)
(Ancien FAF 3)

Organisme Organisateur = Ligue Régionale de Football
1. Justification d’une année d’exercice (licence ou attestation délivrée par Ligue) en
qualité d’entraîneur
2. Volume horaire de la formation: 3 Sessions de 30 h + examens finaux (pratique, écrit
& Rapport de stage)
3. Durée d’un stage: 3 X 05 jours
4. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max
5. Délais entre chaque session: minimum 03 mois (Stage dans une association et
présentation de 30 fiches de séances au moins (Phase Aller) avec explication devant
un jury
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Passage de paliers
Stages Formation Fédérale Entraîneurs

 Passage du pallier D.F.E 1 à D.F.E 2, il faut avoir:

-

Le diplôme du niveau précédent « D.F.E 1 »

-

Une (01) année de pratique (licence ou attestation d’une ligue)

-

Deux journées complémentaires au minimum

-

Les stagiaires ayant une moyenne générale au cursus de formation supérieure à 10/20
seront admis.

 Passage du pallier D.F.E 2 à D.F.E 3, il faut avoir:

-

Le diplôme du niveau précédent « D.F.E 2 »

-

Une (01) année de pratique (licence ou attestation d’une ligue)

-

Deux journées complémentaires au minimum

-

Les stagiaires ayant une moyenne générale au cursus de formation supérieure à 10/20
seront admis.
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LICENCE CAF C
LES CANDIDATS

QUI

SERONT ADMIS LORS DE L’EXAMEN

FINAL DE

D.F.E.3 :PASSERONT UN STAGE D’EVALUATION POUR L’OBTENTION DE

LA

LICENCE CAF « C »D’UNE DUREE DE 24 HEURES (03 JOURS)

LICENCE CAF C

LES CANDIDATS ayant déjà fait et reçus le diplôme (ex FAF3) Doivent
déposés leurs dossier pour pouvoir passer un stage d’évaluation de 24h00
(03 jours ) pour l’obtention de la licence CAF « C »
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❷Formations Spécialisées
B. Diplôme Entraîneurs Gardiens de But (D.E.GB 1)

Organisation: Ligue régionale de Football
Critères d’admission au Niveau 1
01. Niveau scolaire exigé: secondaire
02. Avoir été un ancien Gardien de But
03. Être âgé de 20 ans minimum
04. Concours d’accès à la formation (Epreuve Pratique & écrite)
05. Volume horaire de la formation: 1 Session de 40 h + examen final (pratique, oral & écrit)
06. Durée d’un stage: 06 jours
07. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max
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Constitution du dossier
Exigé pour les stages

1. Une Demande manuscrite précisant la nature du stage, l’adresse du candidat, le numéro
du téléphone et la taille de l’équipement sportif.
2. Curriculum Vitae (CV)
3. Un Extrait de naissance 12
4. Un Extrait du casier judiciaire
5. Un Certificat de scolarité
6. Un Certificat médicale d’aptitude
7. Une photo d’identité
8. Photocopie de la CNI
Pour les candidats intéressés par la formation D.F.E.2 et D.F.E.3 doivent ajouter en
plus du dossier sus- dessus mentionné les pièces suivantes :
1. Copie de diplôme du niveau précédent « D.F.E.1-D.F.E.2 » ex faf1-faf2
2. Copie de la licence d’entraineur ou attestation d’une ligue justifiant l’année de
pratique après l’obtention du DERNIER DIPLOME.
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POUR LES CANDIDATS TITULAIRES D’UNE :
LICENCE ,MASTER,DOCTORAT… EN EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE « S.T.A.P.S »
1/ Si le candidat a suivi une formation spécialisée en football celui-ci doit justifier
cela par une attestation enregistrée avec un numéro du groupe de spécialité et le
relevé de notes mentionnant la spécialité football dûment signée par le directeur de
l’institut .
L’intéressé peut postuler à la formation D.F.E.3
2/ Si le candidat n’a pas subi de formation spécialité football
Ce dernier peut postuler à la formation D.F.E.2
Toute fois la licence d’entraineur n’est pas obligatoire dans les deux cas de figure
lors du dépôt du dossier.

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DES DIPLOMES:
1ER DEGRE ET 2E DEGRE DU M.J.S
A/ Les titulaires du 1er degré :
peuvent participer au stage de formation D.E.F 3
B/ Les titulaires du 2e degré :
peuvent participer au stage d’évaluation de la licence CAF « C »

INSCRIPTION AU NIVEAU DES LIGUES DE WILAYA POUR D.E.F.1 ET D.E.F.2
INSCRIPTION AU NIVEAU DE LA LIGUE REGIONALE POUR D.E.F.3 ET CAF C

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE :
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