LA FORMATION FEDERALE DES EDUCATEURS &
ENTRAINEURS LUXEMBOURGEOIS

EISE FORMATION
Le portefeuille de formation domestique
Luxembourgeois

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
DISPOSITIF & OBJECTIFS DE LA FORMATION FEDERALE LUXEMBOURGEOISE
Depuis la Saison 2017-2018, la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) a lancé son projet de Formation
Fédérale Domestique pour les Educateurs & Entraineurs 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, aussi connu sous l’appellation « 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 Fédérale Luxembourgeoise 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 modules de cours, à tous les niveaux de formation, en unités capitalisable de formation
(UCF) permet la mise en œuvre de parcours de formation individualisés à partir d’un positionnement à l’entrée
en formation. Le niveau de formation est obtenu lorsque le candidat a validé toutes les épreuves de
certification du certificat ou brevet et a répondu aux prérequis des obligations fédérales.
Ainsi, la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) propose 2 parcours de formation dissociés mais
complémentaires regroupés sous l’appellation « Eise Formation » :
▪ La Formation Fédérale = Brevet(s) Fédéraux + Brevet(s) d’Etat hiérarchisés
▪ La Formation Continue ou Recyclage = Workshop / Atelier ou Animation dans le cadre du Programme
GiR de la FLR
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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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
PORTEUFEUILLE DE FORMATION LUXEMBOURGEOISE « EISE FORMATION »
LA FORMATION FEDERALE
La Formation Fédérale Luxembourgeoise s’articule principalement autour de 5 Niveaux de Formation dans le
respect du Cadre National / Européen de Qualification, et découpés comme présenté ci-dessous :
 Les CERTIFICATS FEDERAUX EDUCATEUR
▪ FLR 1 (EQF 1) : Brevet Fédéral Educateur 1 (BFE1) = Cycle Préliminaire - Niveau 1
▪ FLR 2 (EQF 2) : Brevet Fédéral Educateur 2 (BFE2) = Cycle Préliminaire - Niveau 2
 Les BREVETS D’ETAT ENTRAINEUR
▪ FLR 3 (EQF 3) : Brevet d’Etat Entraineur C (BEEC) = Cycle Inférieur - Niveau 3
▪ FLR 4 (EQF 4) : Brevet d’Etat Entraineur B (BEEB) = Cycle Moyen - Niveau 4
▪ FLR 5 (EQF 5) : Brevet d’Etat Entraineur A (BEEA) = Cycle Supérieur - Niveau 5
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.
Le modèle luxembourgeois s’attachera à 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).
Ainsi, 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 Fédéral Educateur est composé d’un seul ou plusieurs modules de formation spécifique.
Chaque Brevet d’Etat Entraineur se décompose en 2 modules principaux :
▪ Le Module Général organisé par l’ENEPS et commun à toutes les fédérations
▪ Le Module Spécifique organisé par la Fédération Luxembourgeoise 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 demandée et obtenue par la
Fédération sportive).
Tous les stagiaires ayant validés les épreuves certificatives des différents modules sont invités à participer à la
cérémonie de remise de diplôme organisée chaque année par l’ENEPS en présence du Ministre des Sports.
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FORMATION FEDERALE FLR NIVEAU 1
BREVET FEDERAL EDUCATEUR NIVEAU 1
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Préliminaire => Niveau 1 soit EQF 1 du Cadre National &
Européen de Qualification. Cette formation s’adresse à un public d’Educateur / Aide-Educateur novice ou
débutant mettant l’accent sur l’expérience multisport et la découverte des fondamentaux de l’activité.

Modalités
d’inscription

Modalités
d’obtention

▪ Fiche d’Inscription à télécharger à partir du lien suivant www.sport.public.lu
▪ Fiche d’inscription à remplir et renvoyer au secrétariat de l’ENEPS à l’adresse suivante
nisrine.hamouni@sp.etat.lu copie DTN FLR ab13.rugby@gmail.com
▪ Frais d’inscription = 50 €
▪ Inscription en Formation Fédérale : dispositif en alternance (Club et Centre de Formation)
▪ Procédure d’homologation et/ou de Validation des Acquis d’Expérience Fédérale (VAEF)
pour tout ou partie des modules du brevet
Cf. Tableau d’équivalence (page 12 & 13)

▪ Remplir au moins 2 des 3 conditions ci-dessous :

Pour Entrer en
Formation

 Être résidant luxembourgeois
 Travailler au Luxembourg
 Être licencié(e) « Educateur / Entraineur » dans un club luxembourgeois

▪ Et :
 Être âgé(e) de 14 ans minimum
 Encadrer un collectif de joueur (équipe) pendant toute la durée de la formation

▪ En Club

Dispositif de
Formation

Pour Valider la
Formation
Durée de Validité
et Modalité de
réactivation

 Expérience pédagogique avec 1 groupe / équipe support
 Accompagnement Pédagogique Entrainement
 Comportement & Respect de l’éthique en compétition

▪ En Centre de Formation => 15 heures minimum





Pré-Formation
Module Spécifique (FLR)
Workshop Santé &Sécurité du Joueur
Journal de Bord

▪ 100% de présence
▪ Avoir satisfait à toutes les épreuves certificatives
▪ La durée de validité du Brevet Fédéral Educateur Niveau 1 est de 5 ans
▪ Au regard des obligations du « subside Qualité + » ce certificat est soumis à une procédure
de recyclage de 4h minimum tous les 5 ans (formation continue)
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FORMATION FEDERALE FLR NIVEAU 2
BREVET FEDERAL EDUCATEUR NIVEAU 2
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Préliminaire => Niveau 2 soit EQF 2 du Cadre National &
Européen de Qualification. Cette formation s’adresse à un public d’Educateur / Entraineur ayant pour but
l’acquisition des aspects fondamentaux du jeu favorisant la conduite de séquence d’initiation / animation
du rugby.

Modalités
d’inscription

Modalités
d’obtention

▪ Fiche d’Inscription à télécharger à partir du lien suivant www.sport.public.lu
▪ Fiche d’inscription à remplir et renvoyer au secrétariat de l’ENEPS à l’adresse suivante
nisrine.hamouni@sp.etat.lu copie DTN FLR ab13.rugby@gmail.com
▪ Frais d’inscription = 50 €
▪ Inscription en Formation Fédérale : dispositif en alternance (Club et Centre de Formation)
▪ Procédure d’homologation et/ou de Validation des Acquis d’Expérience Fédérale (VAEF)
pour tout ou partie des modules du brevet
Cf. Tableau d’équivalence (page 12 & 13)

▪ Remplir au moins 2 des 3 conditions ci-dessous :

Pour Entrer en
Formation

 Être résidant luxembourgeois
 Travailler au Luxembourg
 Être licencié(e) « Educateur / Entraineur » dans un club luxembourgeois

▪ Et :
 Être titulaire du niveau de formation FLR 1 ou équivalent
 Être âgé(e) de 16 ans minimum
 Encadrer un collectif de joueur (équipe) pendant toute la durée de la formation

▪ En Club
 Expérience pédagogique avec 1 groupe / équipe support
 Suivi & Certification Pédagogique Entrainement
 Suivi & Certification Pédagogique Compétition

Dispositif de
Formation

▪ En Centre de Formation => 30 heures minimum

Pour Valider la
Formation
Durée de Validité
et Modalité de
réactivation

▪ 100% de présence
▪ Avoir satisfait à toutes les épreuves certificatives







Pré-Formation
Module Spécifique (FLR)
QCM Règlement
Cahier d’Entrainement (6 séances détaillés)
Journal de Bord

▪ La durée de validité du Brevet Fédéral Educateur 2 est de 5 ans
▪ Au regard des obligations du « subside Qualité + » ce certificat est soumis à une procédure
de recyclage de 8h minimum tous les 5 ans (formation continue)
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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
FORMATION FEDERALE FLR NIVEAU 3
BREVET D’ETAT ENTRAINEUR C
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Inférieur => Niveau 3 soit EQF 3 du Cadre National & 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.

Modalités
d’inscription

Modalités
d’obtention

▪ Fiche d’Inscription à télécharger à partir du lien suivant www.sport.public.lu
▪ Fiche d’inscription à remplir et renvoyer au secrétariat de l’ENEPS à l’adresse suivante
nisrine.hamouni@sp.etat.lu copie DTN FLR ab13.rugby@gmail.com
▪ Frais d’inscription = 125 €
▪ Inscription en Formation Fédérale : dispositif en alternance (Club et Centre de Formation)
▪ Procédure d’homologation et/ou de Validation des Acquis d’Expérience Fédérale (VAEF)
pour tout ou partie des modules du brevet
Cf. Tableau d’équivalence (page 12 & 13)

▪ Remplir au moins 2 des 3 conditions ci-dessous :

Pour Entrer en
Formation

 Être résidant luxembourgeois
 Travailler au Luxembourg
 Être licencié(e) « Educateur / Entraineur » dans un club luxembourgeois

▪ Et :
 Être titulaire du niveau de formation FLR 2 ou équivalent
 Être âgé(e) de 16 ans minimum
 Encadrer un collectif de joueur (équipe) pendant toute la durée de la formation

▪ En Club
 Expérience pédagogique avec 1 groupe / équipe support (1 entrainement semaine minimum)
 Suivi & Examen Pratique Entrainement
 Suivi & Examen Pratique Compétition

▪ En Centre de Formation => 90 heures minimum

Dispositif de
Formation

Pour Valider la
Formation

 Pré-Formation
 Module Général (ENEPS) + Module Spécifique (FLR) : acquisition des savoirs associés aux
différents domaines découpés en 2 modules et différents Unités de Formation (UCF)
 QCM Règlement
 Examen Oral
 Cahier d’Entrainement (Dossier de 24 séances planifiées dont 6 séances détaillés)
 Journal de Bord

▪
▪
▪
▪

Être âgé(e) de 18 ans minimum
100% de présence
Avoir satisfait à toutes les épreuves certificatives
Être titulaire d’une formation Premiers Secours ou Formation équivalente

Durée de Validité ▪ La durée de validité du Brevet d’Etat Entraineur C est de 3 ans
▪ Au regard des obligations du « subside du Qualité + » ce certificat est soumis à une procédure
et Modalité de
de recyclage de 24h minimum tous les 3 ans (formation continue)
réactivation
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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
FORMATION FEDERALE FLR NIVEAU 4
BREVET D’ETAT ENTRAINEUR B
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Moyen => Niveau 4 soit EQF 4 du Cadre National & Européen
de Qualification. Cette formation vise à garantir la formation d’un Entraineur assurant l’entrainement et le
perfectionnement des sportifs.

Modalités
d’inscription

▪ Offre non proposée actuellement par la Fédération Luxembourgeoise de Rugby
▪ Frais d’inscription = 250 €

Modalités
d’obtention

▪ Inscription en Formation Fédérale : dispositif en alternance (Club et Centre de Formation)
▪ Procédure d’homologation et/ou de Validation des Acquis d’Expérience Fédérale (VAEF)
pour tout ou partie des modules du brevet
Cf. Tableau d’équivalence (page 12 & 13)

▪ Remplir au moins 2 des 3 conditions ci-dessous :

Pour Entrer en
Formation

 Être résidant luxembourgeois
 Travailler au Luxembourg
 Être licencié(e) « Educateur / Entraineur » dans un club luxembourgeois

▪ Et :
 Être titulaire du niveau de formation FLR 3 ou équivalent
 Être âgé(e) de 18 ans minimum
 Encadrer un collectif de joueur (équipe) évoluant au plus haut niveau national ou équivalent
(Division 1, 2 ou 3)

▪ En Club
 Expérience pédagogique avec 1 groupe / équipe support (2 entrainements semaine minimum)
 Suivi & Examen Pratique Entrainement
 Suivi & Examen Pratique Compétition

▪ En Centre de Formation => 120 heures minimum
 Pré-Formation
 Module Général (ENEPS) + Module Spécifique (FLR) : acquisition des savoirs associés aux
différents domaines découpés en 2 modules et différents Unités de Formation (UCF)
 QCM Règlement
 Examen Oral
 Cahier d’Entrainement (Dossier d’1 Saison complète planifiée dont 1 cycle complet détaillé soit
environ 16 séances)
 Journal de Bord

Dispositif de
Formation

Pour Valider la
Formation

▪
▪
▪
▪

Être âgé(e) de 21 ans minimum
100% de présence
Avoir satisfait à toutes les épreuves certificatives
Être titulaire d’une formation Premiers Secours ou Formation équivalente

Durée de Validité ▪ La durée de validité du Brevet d’Etat Entraineur B est de 3 ans
▪ Au regard des obligations du « subside Qualité + » ce certificat est soumis à une procédure
et Modalité de
de recyclage de 24h minimum tous les 3 ans (formation continue)
réactivation
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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
FORMATION FEDERALE FLR NIVEAU 5
BREVET D’ETAT ENTRAINEUR A
Formation Fédérale Luxembourgeoise de Cycle Supérieur => Niveau 5 soit EQF 5 du Cadre National &
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.

Modalités
d’inscription

▪ Offre non proposée actuellement par la Fédération Luxembourgeoise de Rugby
▪ Frais d’inscription = 300 €

Modalités
d’obtention

▪ Inscription en Formation Fédérale : dispositif en alternance (Club et Centre de Formation)
▪ Procédure d’homologation et/ou de Validation des Acquis d’Expérience Fédérale (VAEF)
pour tout ou partie des modules du brevet
Cf. Tableau d’équivalence (page 12 & 13)

▪ Remplir au moins 2 des 3 conditions ci-dessous :

Pour Entrer en
Formation

 Être résidant luxembourgeois
 Travailler au Luxembourg
 Être licencié(e) « Educateur / Entraineur » dans un club luxembourgeois

▪ Et :
 Être titulaire du niveau de formation FLR 4 ou équivalent
 Être âgé(e) de 21 ans minimum
 Encadrer un collectif de joueur (équipe) évoluant au plus haut niveau national ou équivalent
(Division 1) ou de niveau supérieur (équipe nationale)

▪ En Club
 Expérience pédagogique avec 1 groupe / équipe support (2 à 3 entrainements semaine)
 Suivi & Examen Pratique Entrainement
 Suivi & Examen Pratique Compétition

▪ En Centre de Formation => 150 heures minimum

Dispositif de
Formation

Pour Valider la
Formation







Pré-Formation
Module Spécifique (FLR)
QCM Règlement
Examen Oral
Cahier d’Entrainement (Dossier d’1 Saison complète planifiée dont 2 cycles complets détaillés
soit environ 32 séances)
 Journal de Bord

▪
▪
▪
▪

Être âgé(e) de 25 ans minimum
100% de présence
Avoir satisfait à toutes les épreuves certificatives
Être titulaire d’une formation Premiers Secours ou Formation équivalente

Durée de Validité ▪ La durée de validité du Brevet d’Etat Entraineur A est de 3 ans
▪ Au regard des obligations du « subside Qualité + » ce certificat est soumis à une procédure
et Modalité de
de recyclage de 24h minimum tous les 3 ans (formation continue)
réactivation
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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE
WORKSHOPS OU ATELIERS
La Formation Continue au Luxembourg s’articule principalement autour de la mise en place de Workshops ou
Ateliers thématiques, c’est-à-dire des formations brèves. Ces formations s’adressent à un public diversifié
d’Educateur / Entraineur ayant pour but l’acquisition de connaissance spécifiques en relation directe avec
le jeu de rugby.
Modalités
d’inscription

▪ Calendrier disponible sur les liens suivant www.sport.public.lu et www.rugby.lu/
▪ Inscription par mail auprès de la DTN à l’adresse suivante ab13.rugby@gmail.com
▪ Frais d’inscription = néant

Modalités
d’obtention

▪ Inscription en Formation Continue Workshops ou Ateliers
▪ Remplir au moins 2 des 3 conditions ci-dessous :

Pour Entrer en
Formation

 Être résidant luxembourgeois
 Travailler au Luxembourg
 Être licencié(e) « Educateur / Entraineur » dans un club luxembourgeois

▪ Et :
 Être âgé(e) de 14 ans minimum

Dispositif de
Formation
Pour Valider la
Formation
Durée de Validité
et Modalité de
réactivation

▪ En Club => Expérience pédagogique ave 1 collectif / équipe
▪ En Centre de Formation => Workshops ou Ateliers (3 heures minimum)
▪ 100% de présence
▪ Aucune durée de validité pour les Workshop
▪ Aucun recyclage

Du point de vue de la Direction Technique Nationale (DTN), ce modèle de formation brèves constitue l’une des
premières étapes de la démarche de formation pour les éducateurs / entraineurs pouvant répondre
directement à un besoin ou souhait d’amélioration de leur expérience.
Le modèle luxembourgeois s’attachera à la mise en place de thématique diverse et variée en relation directe
avec l’actualité rugbystique au niveau International, Européen et/ou National pouvant traiter les aspects
généraux du jeu comme la maîtrise d’une compétence très spécifique.
Pour la Saison 2018-2019 la Fédération Luxembourgeoise de Rugby propose les thématiques suivantes :
▪ EDR : Philosophie de jeu & Arbitrage (3 heures)
Ce Workshop « EDR : Philosophie de jeu & Arbitrage » a pour but de sensibiliser les éducateurs / entraineurs
à la mise en place de règles aménagées « Rugby Digest » pour l’Ecole de Rugby (EDR). L’objectif majeur est de
définir et vivre ensemble les comportements attendus de tous pendant la compétition chez les plus jeunes, et
partager avec le plus grand nombre la philosophie du rugby éducatif au Luxembourg.
Il sera aussi l’opportunité de présenter officiellement la mise à jour du Règlement Rugby Digest EDR réalisée
en Aout 2018.
Fédération Luxembourgeoise de Rugby
BP1965, Luxembourg-Gare, L1019 Luxembourg
President: Steve KARIER – +352 691 430 798 – president@rugby.lu
Secrétaire: Zelito NEVES – +352 621 146 454 – secretariat@rugby.lu
Site Internet: www.rugby.lu

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
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▪ Santé & Sécurité du Joueur (3 heures)
Ce Workshop / Atelier « Santé & Sécurité du Joueur » s’appuie sur l’alternance ciblée des dominantes
d’interventions technique, médicale et règlementaire (arbitre) dont l’objectif est de sensibiliser, informer et
préparer les éducateurs / entraineurs au sujet de leur compétence à organiser, maintenir et garantir en toute
circonstance la santé et sécurité des joueurs à l’entrainement et en compétition.
La participation a ces Workshops ou Ateliers permettent l’accès facilité aux Cycles Préliminaires de Niveau 1
et Niveau 2 (EQF 1 et EQF 2 du Cadre National & Européen de Qualification).
D’autres thématiques seront introduites selon les besoins / opportunités au fur et à mesure des prochaines
saisons afin de construire un panel plus large d’offre en matière de recyclage.
Ces Formations Workshops ou Ateliers constituent l’élément central du dispositif de recyclage, c’est-à-dire le
processus permettant à tout éducateur de rallonger la durée de valider de son niveau de formation,
permettant à chaque éducateur d’individualiser son parcours de formation selon ses besoins ou ses souhaits.
Dans le respect du Règlement Grand-Ducal, la FLR définit les obligations fédérales suivantes en matière de
recyclages du portefeuille de formation luxembourgeois :
Niveau de
Formation
FLR 1
FLR 2
FLR 3
FLR 4
FLR 5

Recyclage
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La durée de validité du Brevet Fédéral Educateur Niveau 1 est de 5 ans
4h minimum tous les 5 ans (formation continue)
La durée de validité du Brevet Fédéral Educateur 2 est de 5 ans
8h minimum tous les 5 ans (formation continue)
La durée de validité du Brevet d’Etat Entraineur C est de 3 ans
24h minimum tous les 3 ans (formation continue)
La durée de validité du Brevet d’Etat Entraineur B est de 3 ans
24h minimum tous les 3 ans (formation continue)
La durée de validité du Brevet d’Etat Entraineur A est de 3 ans
24h minimum tous les 3 ans (formation continue)
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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE
ANIMATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME GET INTO RUGBY (GiR)
La Formation Continue au Luxembourg c’est aussi la participation active d’un éducateur / entraineur aux
animations misent en place dans le cadre du Programme Get Into Rugby (GiR) de la Fédération. Le Programme
GiR fait partie de la nouvelle stratégie de World Rugby pour soutenir la croissance mondiale du rugby en
partenariat avec les fédérations membres. Au Luxembourg, l’objectif est d’assurer l’initiation progressive
des enfants / adolescents au rugby dans un cadre sécurisé et par la promotion des valeurs de notre sport
pour fidéliser les pratiquants.
Cette forme de formation continue s’adresse tout particulièrement :
▪ Aux Professeurs EPS qui pourront bénéficier du support de la FLR dans la mise en place d’un cycle de
rugby scolaire
▪ Aux Educateurs / Entraineurs de club intervenant dans le milieu scolaire le permettant un
accompagnement de la FLR d’une part mais aussi le recyclage de leur niveau de formation le cas
échéant d’autre part
▪ Aux joueurs s’intégrant dans la démarche d’éducation / entrainement
La mise en place de ces accompagnements dans le cadre du Programme GiR se fait à la demande de l’intéressé
qui sollicitera lui-même la Direction Technique Nationale de la FLR en présentant son projet de développement
(ab13.rugby@gmail.com).
Dans le cadre scolaire, la FLR proposera la mise en place d’1 Workshop Get Into Rugby (GiR) aux professeurs
EPS afin de leur présenter un modèle simple et efficace pour l’initiation / découverte de la pratique du rugby
dans la mise en place d’un cycle EPS à l’école. Ce modèle est construit en 3 étapes selon l’évolution des
compétences du joueur :
▪ Phase « Initiation / Try » : Tenir un ballon de rugby dans ses mains pour la première fois ou enseigner
à des joueurs sans expérience
▪ Phase « Pratique / Play » : Développer les techniques de vos joueurs, renforcer leur connaissance
du jeu et partager l’esprit unique du rugby
▪ Phase « Passion / Stay » : Rester impliquer dans le rugby – Le rugby offre une vie de camaraderie, le
rugby permet de se faire des amis pour la vie
Comme chaque saison ce Programme GiR sera une offre faite par la FLR en direction des Professeurs d’EPS des
établissements scolaire Luxembourgeois.
Dans le cadre fédéral, ce modèle est un moyen offert aux joueurs de concilier la poursuite de leur pratique
rugbystique personnelle de compétition avec une ouverture sur le champ transversal de l’animation et
l’entrainement.
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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
FORMATION EDUCATEUR / ENTRAINEUR
EQUIVALENCES & MESURES TRANSITOIRES
Une demande d’homologation ou Validation d’Acquis d’Expérience Fédérale (VAEF) concerne les éducateurs
/ entraineurs étrangers ou ceux ayant un diplôme ou une formation d’une fédération étrangère à la Fédération
Luxembourgeoise de Rugby. Cette démarche est aussi connue sous le nom de « demande d’équivalence ».
Ci-dessous un tableau d’équivalence proposé par la commission mixte ENEPS / FLR :
Cadre National de
Qualification (NQF)

Cadre Européen de
Qualification (EQF)

Formation FLR

Formation FFR

NQF 1

EQF 1

FLR 1 (BFE1)

BF Initiation &
Développement

FLR 2 (BFE2)

BF Performance &
Optimisation

NQF 2

EQF 2

NQF 3

EQF 3

FLR 3 (BEEC)

BPJEPS

NQF 4

EQF 4

FLR 4 (BEEB)

DEJEPS

NQF 5

EQF 5

FLR 5 (BEEA)

DESJEPS

**NQF 6

EQF 6

**NQF 7

EQF 7

**NQF 8

EQF 8

Formation World
Rugby
*WR L1 Coaching
*WR L2 Coaching
*WR L3 Coaching
*WR L3 Coaching XV +
WR L2 Coaching 7’s
*WR L3 Coaching + WR
L2 Coaching 7’s + WR
L2 S&C + WR L1
Referee

… 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

*Détails des équivalences dans la procédure d’homologation
**Notons que ce qui est surlignés en jaune (les Formations de niveau EQF 6, EQF 7 & EQF 8) n’est pour le moment pas enseigné à l’ENEPS
ou ailleurs au Grand-Duché de Luxembourg.

Toutes démarches de demande d’homologation ou VAEF sont à réaliser obligatoirement par le candidat
directement au secrétariat de l’ENEPS à l’adresse suivante nisrine.hamouni@sp.etat.lu.
En réponse le candidat recevra un courrier de demande d’homologation de l’ENEPS lui demandant de
constituer 1 dossier à renvoyer au format papier obligatoirement à l’adresse postale de l’ENEPS : Ecole
Nationale de l’Education Physique et des Sports, 66 rue de Trèves L 2630 Luxembourg.
Pour information, ci-dessous la liste des pièces et informations nécessaires à la constitution du dossier du
candidat :
▪ Une copie du diplôme
▪ Des informations concernant le contenu et le nombre d’unités de formation du diplôme en question
et le volume horaire suivi en centre de formation
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▪ Un certificat de résidence du Grand-Duché du Luxembourg et/ou une preuve d’affiliation à une
association sportive luxembourgeoise (copie licence)
▪ L’adresse exacte et le numéro d’identification nationale du candidat
L’ensemble des dossiers seront traités en Commission Mixte ENEPS / FLR. Après consultation, et
conformément aux dispositions en vigueur pour les titulaires de diplômes luxembourgeois, il est
indispensable :
Demande
d’homologation
Niveau EQF 1

Niveau EQF 2

Niveau EQF 3

Niveau EQF 4

Niveau EQF 5

Cas n°1
▪ Avoir atteint le Niveau 1 de la formation « World
Rugby Entraineur » ou équivalent
▪ Avoir atteint le Niveau 1 de la formation « World
Rugby Entraineur » ou équivalent
▪ Remettre 1 Dossier englobant 6 séances
détaillées au sujet d’une thématique au choix
▪ Avoir atteint le Niveau 2 de la formation « World
Rugby Entraineur » ou équivalent
▪ Remettre 1 Dossier englobant 24 séances
planifiées dont 6 séances détaillées au sujet d’une
thématique au choix
▪ Réussir l’Examen Pratique Entrainement d’une
durée de 30 minutes minimum au sujet d’un
thème contenu dans le dossier
▪ Avoir atteint le Niveau 2 de la formation « World
Rugby Entraineur » ou équivalent
▪ Remettre 1 Dossier englobant une planification
annuelle (72 séances minimum) dont 1 cycle
détaillé (16 séances) au sujet d’une ou plusieurs
thématique(s) au choix
▪ Réussir l’Examen Pratique Entrainement d’une
durée de 30 minutes minimum au sujet d’un
thème contenu dans le dossier
▪ Avoir atteint le Niveau 3 de la formation « World
Rugby Entraineur XV » ou équivalent
▪ Avoir atteint le Niveau 2 de la formation « World
Rugby Entraineur 7’s » ou équivalent
▪ Remettre 1 Dossier englobant une planification
annuelle (72 séances minimum) dont 2 cycles
détaillés (32 séances) au sujet d’une ou plusieurs
thématique(s) au choix
▪ Réussir l’Examen Pratique Entrainement d’une
durée de 30 minutes minimum au sujet d’un
thème contenu dans le dossier

Cas n°2

▪ Avoir atteint le Niveau 2 de la formation « World
Rugby Entraineur » ou équivalent

▪ Avoir atteint le Niveau 3 de la formation « World
Rugby Entraineur » ou équivalent

▪ Avoir atteint le Niveau 3 de la formation « World
Rugby Entraineur XV » ou équivalent
▪ Avoir atteint le Niveau 2 de la formation « World
Rugby Entraineur 7’s » ou équivalent

▪ Avoir atteint le Niveau 3 de la formation « World
Rugby Entraineur XV » ou équivalent
▪ Avoir atteint le Niveau 2 de la formation « World
Rugby Entraineur 7’s » ou équivalent
▪ Avoir atteint le Niveau 2 de la formation « World
Rugby Préparateur Physique » ou équivalent
▪ Avoir atteint le Niveau 1 de la formation « World
Rugby Arbitre » ou équivalent
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