
 

Fiche de poste 

Apprenti Brevet Moniteur/Entraîneur de Football 

Agent de développement sportif qui aura pour missions de concevoir, coordonner et piloter les projets de développement de la 

Section Sportive Scolaire (SSS) Football Féminines du Collège Victor Hugo de Besançon. 

Sous l’autorité du Président du District, il sera le référent technique du District pour cette SSS Filles à visée Départementale,  

et assumera diverses missions avec les techniciens du District. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

• Encadrer et développer la Section Sportive Scolaire Départementale Filles 

• Encadrer une équipe Foot à 8 ou à 11 dans le cadre de la Mise en Situation Professionnelle 

• Encadrer les centres de perfectionnement féminin à destination des U12F et U13F 

• Encadrement et suivi des centres de perfectionnement gardiens de but 

• Développer et Animer des pratiques "jeunes" du football de base (U6/U19)   

• Développer la pratique féminine 

• Visiter et conseiller les clubs 

Missions liées à la Section Sportive Scolaire Filles Départementale 

• Mise en place et suivi d’une programmation d’entraînement pour développer l’ensemble des facteurs de la 

performance (tactique, technique, athlétique et mentale) 

• Préparer et diriger les 2 ou 3 séances d’entraînements des élèves de la Section 

• Encadrement et gestion de la SSS lors des rassemblements des SSS et des compétitions UNSS 

• Mise en place du Programme Educatif Fédéral et de l’opération la Quinzaine de Foot 

• Accompagner aux niveaux pédagogique, scolaire et éducatif toutes les élèves, en lien avec le coordinateur 

(responsable pédagogique) 

• Etablir une liaison avec les clubs d’où proviennent les joueuses et un contact permanent avec les parents 

• Veiller à la réalisation trimestrielle d’entretien d’évaluation avec chaque élève 

• Organiser des réunions trimestrielles avec les parents des jeunes filles de la SSS et instaurer des fiches de liaison 

• Rendre compte des activités et du fonctionnement aux CTD PPF (évaluation et bilan) 

• Organiser régulièrement des réunions de coordination avec les CTD PPF, le District et tous les acteurs de la 

SSS (chef d’établissement, coordinateur, club support). 

• Assurer la promotion de la SSS Filles Départementale auprès des clubs, des joueuses et des parents 

• Mise en place et gestion des tests d’entrée à la SSS 

• Participer au recyclage des responsables des SSS 

 

Missions possibles liées au Projet de Performance Fédéral 

• Participer aux journées de détection féminines et aux centres de perfectionnement féminin 

• Participer à la mise en place des centres de perfectionnement gardiens de but 

• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques. 

 
Missions possibles liées au Développement et à l’Animation des Pratiques 

• Participer à la mise en place des centres de perfectionnement gardiens et gardiennes de but 

• Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach soccer, loisir, foot urbain, foot à 5, futnet) 

• Accompagner le développement de la pratique féminine et le développement des écoles féminines 

• Animer les journées événementielles fédérales relevant du football de base U6 – U13 

• Participer à la mise en place et au suivi du Programme Educatif Fédéral 

• Apporter un soutien pédagogique aux clubs 

• Encadrer des séances correspondant au football de base au sein des clubs et observer les rencontres. 

• Participer à la mise en place des actions en milieu scolaire (Foot à l’école élémentaire et Quinzaine du Foot). 

• Animer des actions en direction des publics handicapés. 

• Participer aux commissions correspondant à l’organisation et l’animation du football de base. 

• Observer des rencontres relevant de la pratique du football de base et de la pratique féminine. 

• Suivre les effectifs. 

• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques. 

 


