FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
« EISE FORMATION » : DISPOSITIF & OBJECTIFS
Pour la Saison 2017-2018, la Fédération Luxembourgeoise lance sa Formation Domestique pour les Entraineurs
& Educateurs en collaboration avec le Ministère des Sports Luxembourgeois et l’Ecole Nationale de l’Education
Physique et des Sports (ENEPS).
Notre dispositif de Formation Fédérale « Eise Formation » vise à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Garantir de la cohérence sur tout le territoire (par l’harmonisation des modalités de formation et de
certification pour les différentes fédérations sportives Grand-Ducale).
Affirmer une identité de formation domestique : « Formation Fédérale Lëtzebuerg Rugby »
Répondre aux besoins du secteur du pratiquant amateur (pratique traditionnelle et nouvelles
pratiques, disponibilité et attentes des stagiaires en formation, évolutions des structures d’accueil).
Accroitre la capacité des éducateurs / entraineurs à agir au sein des collectifs dont ils ont la
responsabilité (vers des compétences mieux ciblées).
Intégrer en permanence la dimension éthique et sécuritaire de l’intervention des éducateurs /
entraineurs
Assouplir les cursus de formation et les certifications par le biais d’unités capitalisables de formation
(UCF)
Faciliter l’accès aux formations d’Etat

La formation aux Brevets d’Etats n’est pas dispensée à partir de programmes de connaissances théoriques
mais bien à partir de l’analyse des contextes d’encadrement et la mise en évidence des compétences
significatives de l’éducateur / entraineur. Cette démarche implique le recours au dispositif d’alternance qui
permet un « aller-retour » entre les acquis obtenus dans le cadre des séquences de formation et leur mise en
œuvre concrète en structure club.
La structuration des brevets d’états en unités de formation (UCF) permet la mise en œuvre de parcours de
formation individualisés à partir d’un positionnement à l’entrée en formation. Le Brevet d’Etat est obtenu
lorsque le stagiaire a validé toutes les épreuves de certification du brevet et a répondu aux prérequis des
obligations fédérales.
Ainsi, la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) propose 2 parcours de formation dissociés mais
complémentaires :
▪
▪

La Formation Fédérale = Brevet(s) d’Etat hiérarchisés
La Formation Continue = Workshop ou Atelier

Ces différents dispositifs de formation seront progressivement introduits et proposés aux éducateurs &
entraineurs Luxembourgeois à compter de la Saison 2017-2018.
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La Formation Fédérale :
La Formation Fédérale Luxembourgeoise s’articule principalement autour de 3 Brevets d’Etats :
▪
▪
▪

Brevet d’Etat d’Entraineur de « Catégorie C » (BEEC) = Cycle Inférieur (Niveau 3 du Cadre Européen de
Qualification)
Brevet d’Etat d’Entraineur de « Catégorie B » (BEEB) = Cycle Moyen (Niveau 4 du Cadre Européen de
Qualification)
Brevet d’Etat d’Entraineur de « Catégorie A » (BEEA) = Cycle Supérieur (Niveau 5 du Cadre Européen
de Qualification)

Du point de vue de la Direction Technique Nationale (DTN), le modèle de formation qui parait le plus
opérationnel est celui qui consiste à former un éducateur / entraineur capable de s’adapter à chaque situation,
qui envisage son action comme une pratique réfléchie, productrice de développement à partir de ses
expériences.
Faire acquérir à l’éducateur / entraineur la capacité d’anticiper son action (phase de conception), de penser
dans l’action (phase de pilotage), de prendre de la distance après l’action (phase de bilan).
Le modèle de formation fédérale est en adéquation avec la conception de la formation du joueur :
▪

▪

Plus que jamais le processus de formation du joueur de demain doit placer le mouvement des joueurs
au cœur de la pratique d’entrainement, celui-ci fragilise le dispositif adverse, permet de l’affronter
plus efficacement et/ou de mieux faire circuler le ballon.
Les situations proposées à l’entrainement solliciteront non seulement les capacités perceptives et
décisionnelles du joueur, mais aussi les capacités d’exécution techniques, la dimension athlétique,
toujours plus importante dans le rugby moderne, et ce en termes de complémentarité. Les quantités
de travail requises dans les différents domaines devront être soigneusement harmonisées pour
favoriser l’acquisition de compétences par les joueurs.

Chaque Brevet d’Etat se décompose en 2 modules principaux :
▪
▪

Module Général organisé par l’ENEPS et commun à toutes les fédérations
Module Spécifique organisé par la Fédération de Rugby

Remarque : pour des raisons logiques de réinvestissement des acquis, le Module Général doit être suivi et validé
avant le Module Spécifique par l’ensemble des stagiaires (sauf dérogation demandé et obtenu par la
Fédération).
Tous les stagiaires ayant validés les épreuves certificatives des différents modules sont invités a participer à la
cérémonie de remise de diplôme organisé chaque année par l’ENEPS.
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La Formation Fédérale :
 Brevet d’Etat Entraineur C (BEEC)
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Inférieur (= Niveau 3 / EQF 3 du Cadre Européen de
Qualification) : Cette formation s’adresse à un public d’Entraineur / Educateur ayant pour but l’acquisition
des connaissances et compétences nécessaires pour assurer l’animation et l’initiation des sportifs afin de
tendre vers l’entrainement.
Frais d’inscription = 125 €
Inscription = télécharger la fiche d’inscription via www.sport.public.lu
Remarque : L’inscription doit être faite pour le Module Général et pour le Module Spécifique. L’inscription est
effective après le paiement des frais d’inscription.
Découpage Formation BEEC : (80 heures minimum)
▪
▪
▪
▪

Pré-Formation (Module commun à toute la Formation Continue ou Fédérale)
Module Général organisé par l’ENEPS (environ 40 heures)
Module Spécifique organisé par la FLR (environ 48 heures)
Stage Pratique en club

Pré-Requis pour Entrer en Formation :
▪
▪
▪

Avoir atteint l’âge de 18 ans
Satisfaire à la règlementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés des
fédérations sportives ou présenter 1 Certificat Médical attestant leur aptitude aux efforts physiques
Avoir une licencie active « d’Entraineur / Educateur » dans un club Luxembourgeois

Evaluation des acquis :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présence Obligatoire 100%
Entretien Journal de Bord / Cahier d’entrainement
Attestation de Formation Premiers Secours (de moins de 3 ans)
QCM Règlement
Certification Pédagogique (Observation Entrainement Club)
Certification Compétition (Observation Compétition Club)
Certification Orale (Examen jury final)

Flexibilité :
▪
▪

Les stagiaires peuvent choisir librement de passer la Formation Module Général sur une année civile
et le Module Spécifique l’année suivante
Les stagiaires ont la possibilité de rattraper leur absence sur la programmation suivante
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La Formation Fédérale :
 Brevet d’Etat Entraineur B (BEEB)
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Moyen (= Niveau 4 / EQF 4 du Cadre Européen de
Qualification) : Cette formation vise à garantir la formation d’un Entraineur assurant l’entrainement et le
perfectionnement des sportifs.
Frais d’inscription = 230 €
Inscription = télécharger la fiche d’inscription via www.sport.public.lu
Remarque : L’inscription doit être faite pour le Module Général et pour le Module Spécifique. L’inscription est
effective après le paiement des frais d’inscription.
Découpage Formation BEEB : (120 heures minimum)
▪
▪
▪
▪

Pré-Formation (Module commun à toute la Formation Continue ou Fédérale)
Module Général organisé par l’ENEPS
Module Spécifique organisé par la FLR
Stage Pratique en club

Pré-Requis pour Entrer en Formation :
▪
▪
▪

Avoir atteint l’âge de 18 ans
Satisfaire à la règlementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés des
fédérations sportives ou présenter 1 Certificat Médical attestant leur aptitude aux efforts physiques
Avoir une licencie active « d’Entraineur / Educateur » dans un club

Evaluation des acquis :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présence Obligatoire 100%
Entretien Journal de Bord / Cahier d’entrainement
Attestation de Formation Premiers Secours (de moins de 3 ans)
QCM Règlement
Certification Pédagogique (Observation Entrainement Club)
Certification Compétition (Observation Compétition Club)
Certification Orale (Examen jury final)

Flexibilité :
▪
▪

Les stagiaires peuvent choisir librement de passer la Formation Module Général sur une année civile
et le Module Spécifique l’année suivante
Les stagiaires ont la possibilité de rattraper leur absence sur la programmation suivante
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La Formation Fédérale :
 Brevet d’Etat Entraineur A (BEEA)
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Supérieur (= Niveau 5 / EQF 5 du Cadre Européen de
Qualification) : Cette formation vise à assurer la formation d’un Entraineur de club de niveau élevé
susceptible d’assumer, le cas échéant, la responsabilité des Cadres Fédéraux.
Frais d’inscription = 300 €
Inscription = télécharger la fiche d’inscription via www.sport.public.lu
Remarque : L’inscription doit être faite pour le Module Général et pour le Module Spécifique. L’inscription est
effective après le paiement des frais d’inscription.
Découpage Formation BEEA : (150 heures minimum)
▪
▪
▪
▪

Pré-Formation (Module commun à toute la Formation Continue ou Fédérale)
Module Général organisé par l’ENEPS
Module Spécifique organisé par la FLR
Stage Pratique en club

Pré-Requis pour Entrer en Formation :
▪
▪
▪

Avoir atteint l’âge de 18 ans
Satisfaire à la règlementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés des
fédérations sportives ou présenter 1 Certificat Médical attestant leur aptitude aux efforts physiques
Avoir une licencie active « d’Entraineur / Educateur » dans un club

Evaluation des acquis :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présence Obligatoire 100%
Entretien Journal de Bord / Cahier d’entrainement
Attestation de Formation Premiers Secours (de moins de 3 ans)
QCM Règlement
Certification Pédagogique (Observation Entrainement Club)
Certification Compétition (Observation Compétition Club)
Certification Orale (Examen jury final)

Flexibilité :
▪
▪

Les stagiaires peuvent choisir librement de passer la Formation Module Général sur une année civile
et le Module Spécifique l’année suivante
Les stagiaires ont la possibilité de rattraper leur absence sur la programmation suivante
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La Formation Continue :
Il s’agit de la mise en place de Workshop / Ateliers, c’est-à-dire des Formation brève s’adressant à un public
novice ou débutant mettant l’accent sur l’expérience multisport et la découverte des fondamentaux de
l’activité.
La participation a ces brèves formations pratiques permettent l’accès au Cycle Préliminaire (Cycle de Niveau
1 & 2 / EQF 1 & EQF 2 du Cadre Européen de Qualification) :
▪
▪

EQF 1 = Attestation de participation pour les 2 workshops de base du Portefeuille de Formation de
la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR)
EQF 2 = Attestation de participation pour les 2 workshops de base + 1 workshop complémentaire
au choix du Portefeuille de proposition de la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR)

Workshop / Atelier de base:
 Rugby Ready (WRR)
Formation Continue Luxembourgeoise de Cycle Préliminaire (= Niveau 1 / EQF 1 du Cadre Européen de
Qualification). Le Programme « Rugby Ready » lancé par la World Rugby en 2007 a pour but de fournir aux
joueurs, entraineurs, officiels de match, administrateurs et dirigeants un outil pédagogique de formation
dont l’objectif est de favoriser une pratique agréable et ludique tout en minimisant le risque de blessure.
Frais d’inscription = 50 €
Inscription = télécharger la fiche d’inscription via www.sport.public.lu
Durée de la Formation = ½ Journée (4 heures)
 Get into Rugby (WGIR)
Formation Continue Luxembourgeoise de Cycle Préliminaire (= Niveau 1 / EQF 1 du Cadre Européen de
Qualification) : Le Programme « Get Into Rugby » fait partie de la nouvelle stratégie de World Rugby pour
soutenir la croissance mondiale du rugby en partenariat avec les fédérations membres. L’objectif est
d’assurer l’initiation progressive des enfants au rugby dans un cadre sécurisé et la promotion des valeurs
de notre sport pour fidéliser les pratiquants.
Frais d’inscription = 50 €
Inscription = télécharger la fiche d’inscription via www.sport.public.lu
Durée de la Formation = ½ Journée (4 heures)
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Workshop / Atelier Complémentaires :
 Santé & Sécurité du Joueur (WSSJ)
Formation Continue Luxembourgeoise de Cycle Préliminaire (= Workshop obligatoire pour TOUS les
Entraineurs / Educateurs inscrits en Formation Fédérale Luxembourgeoise) : Ce Programme s’appuie sur
l’alternance d’intervention à dominante médicale, technique et règlementaire dont l’objectif est de
sensibiliser les entraineurs / éducateurs à la problématique de la santé / sécurité des joueurs.
Frais d’inscription = Gratuit
Inscription = directement par mail à la DTN ab13.rugby@gmail.com
Durée de la Formation = ½ Journée (4 heures)
 Educateur pour les U14 (WEU14)
Formation Continue Luxembourgeoise de Cycle Préliminaire (= Workshop obligatoire pour TOUS les
Entraineurs / Educateurs U14 des Clubs Luxembourgeois) : Ce Programme doit permettre de définir les
priorités d’apprentissage de la catégorie U14, charnière entre l’Ecole de Rugby et le Pôle Jeune, de contribuer
à l’élaboration du Plan de Formation du jeune joueur luxembourgeois et de participer à la politique de
détection des forts potentiels.
Frais d’inscription = Gratuit
Inscription = directement par mail à la DTN ab13.rugby@gmail.com
Durée de la Formation = ½ Journée (4 heures)
Remarque : L’inscription doit être faite obligatoirement avant la date limite de clôture des inscriptions
La FLR fera évoluer ses propositions thématiques pour les Workshops / Ateliers complémentaires au cours
des saisons à venir en fonction des besoins et/ou opportunités.
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Tableau des Mesures Transitoires :
Les demandes d’équivalences sont à demander directement par le candidat, qui doit constituer 1 dossier
comprenant toutes les pièces justificatives permettant ou favorisant l’évaluation de la demande.
Ce dossier + justificatif(s) est à renvoyer directement au secrétariat de l’ENEPS par courrier.
Attention, pour les formations du secteur amateurs FFR et pour toutes autres formations soumises au
recyclage, la date d’obtention du diplôme à faire valoir par recyclage doit être inférieure à 5 ans.
Cadre National
de Qualification

Cadre Européen
de Qualification

Formation
FLR
2 Workshop de base
WRR & WGIR
2 Workshop de base
+ 1 Complémentaire

Formation
FFR
BF Initiation &
Development
BF Performance &
Optimisation
BPJEPS
Sports Collectif

NQF 1

EQF 1

NQF 2

EQF 2

NQF 3

EQF 3

BEEC

NQF 4

EQF 4

BEEB

DEJEPS

NQF 5

EQF 5

BEEA

DESJEPS

NQF 6

EQF 6

NQF 7

EQF 7

NQF 8

EQF 8

Formation
World Rugby
IRB L1
IRB L2
IRB L3

… Licence Professionnelle en EPS ou équivalent
… Licence / MASTER en EPS ou équivalent basé sur des acquis
professionnels, formations continues
… Doctorat en EPS ou équivalent basé sur des acquis
professionnels, formations continues

*Notons que ce qui est surlignés en jaune (les Formations de niveau EQF 6, EQF 7 & EQF 8) ne sont pour le moment pas enseigné à
l’ENEPS ou ailleurs au Grand-Duché de Luxembourg.

Remarque : A partir de la Saison 2017-2018, date de mise en place du nouveau portefeuille de Formation de la
Fédération Luxembourgeoise de Rugby en collaboration avec le Ministère des Sports et l’ENEPS, la
règlementation concernant les Formations passées à l’étranger est aménagée. Ainsi tout candidat (résidant
et/ou travaillant et/ou entrainant au Grand-Duché) choisissant de passer une formation à l’étranger devra
impérativement se soumettre aux épreuves certificatives du diplôme équivalent au Luxembourg.
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