Pole formation

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN SPORTIF REGIONAL DE
BASKETBALL
(CQP.TSRBB)

Organisme de Formation Habilité :
Nom du Candidat :
Prénom :

DOSSIER
Evaluation du Présentiel 1
Proposition pour le
Jury National du 10 JUIN 2014

RENSEIGNEMENT SUR LE CANDIDAT
NOM :………………………………

Prénom :……………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………….
CP :…………………. Ville :…………………………………. Date de naissance :…………………
Email :………………… @................................

N° de téléphone :………………………

Club :……………………
Est inscrit au :

Présentiel 1
Pièce à fournir :





Le diplôme d’initiateur ou suite à une demande d’allégement de formation, l’attestation
délivrée le Jury National .
Le diplôme de secourisme suivant : Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1)
avec la date de délivrance antérieure à l’entrée en formation
Attestation d’une pratique du basket-ball de 100 heures faite par le représentant /
responsable de la structure,
justifier d’une expérience d’encadrement de 200 heures attestée par le représentant /
responsable de la structure,

Renseignements complémentaires :
Cette formation s’effectue dans le cadre de la formation professionnelle
non  oui 

Date :

Signature du candidat:

PROPOSITION EVALUATION
PRESENTIEL 1
UC1 : Formation et encadrement
Est capable de

Est capable de

Est capable de











Est capable de

Est capable de
Est capable de
Est capable de











Mettre en place un Centre d’Entraînement Club (C.E.C)
Construire un exercice et le faire évoluer
Construire une séance
Perfectionner une gestuelle coordonnée de tir
Perfectionner les tirs en course
Perfectionner les tirs à mi distance
Perfectionner les différentes formes du jeu en 1 contre 1 (face et dos
au panier)
Perfectionner le jeu à 2 (offensif sans écran et défensif)
Perfectionner les principes du jeu dans le jeu à 3
Organiser collectivement le jeu rapide
Connaître les principes de jeu
Prendre en compte les aides, les rotations défensives
Faire découvrir de la défense de zone
Prendre en compte le développement des qualités physiques
Découvrir et utiliser les statistiques
Observer les capacités d’un joueur.
Prendre en compte le relationnel avec un adolescent

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
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NON
NON
NON
NON
NON
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
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OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON

UC2 : Accueil
Est capable de
Est capable de
Est capable de








Organiser une saison sportive
Accueillir le joueur de grande taille à l’entraînement
Assurer la sécurité des pratiquants
Prendre en compte les principes de diététique sportive
Découvrir les nouvelles pratiques
Informer des risques de la toxicomanie, du dopage et de prévention
virale
 Connaître le cahier des charges championnat de France jeunes
 Connaître le Basket en fauteuil roulant

UC3 : Règlementation
Est capable de







Connaître l’historique et évolution du Basket-Ball
Connaître le fonctionnement fédéral (Comité et Ligue)
Maîtriser le statut (régional) de l’entraîneur
Maîtriser le code de jeu et les règlements généraux
Connaître les structures de formation du joueur (se) vers le haut
niveau

Proposition
UC 1
acquis – non acquis

UC 2
acquis – non acquis

UC3
acquis – non acquis

Nom du responsable de formation et signature :
Nom du CTS en charge de la formation des cadres et signature :

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE
• Les dossiers d’inscription des stagiaires
• Le diplôme de secourisme suivant : Prévention et Secours Civiques de Niveau
1 (PSC1) avec date de délivrance antérieure à l’entrée en formation
• Attestation d’une pratique du basket-ball de 100 heures faite par le
représentant / responsable de la structure,
• justifier d’une expérience d’encadrement de 200 heures attestée par le
représentant / responsable de la structure,
• La photocopie du brevet fédéral Initiateur délivré par la Fédération Française
de Basket-ball permet d’attester des exigences préalables à l’entrée en
formation. A défaut du diplôme d’initiateur :
o Le diplôme du PSC1
o Attestation de pratique de 100h de basketball
o Attestation d’expérience de 200h d’encadrement du
basketball,
o Les éléments permettant de justifier des compétences
décrites à l’article 5.
• Les rapports sur les 3 épreuves organisées (épreuve de pratique
sportive, épreuve de mise en situation pédagogique, épreuve orale).

