
* * Renseignements obligatoires

NOM *:

Prénom *:

Date de naissance *: Lieu de naissance *:

N° de Passeport *: N° de Carte d'Id. Nat. :

Date de délivrance *: (et) Date d'expiration *:

Adresse :

Code postal : Ville *:

Club :

Numéro de licence FIF :

Amicale des éducateurs saison 2016-17 : Non ☐ / Oui ☐ N° :

Téléphone 1 *: Téléphone 2 :

e-mail *:

J’exerce une activité professionnelle

Je suis sans emploi

Je suis étudiant(e)

Partie réservée à la DTN

Date : Signature et cachet

Observations :

Centre Technique National de Bingerville

Validation de la DTN

Semaine 1 :  du 17 au 21 avril 2017
Semaine 3 : du 8 au 12 mai 2017
Semaine 3 : 22 au 26 mai 2017

Mise en situation professionnelle : 40 heures (20 heures entre chaque semaine de formation)

Dossier à déposer au plus tard le 17 mars 2017 à l'adresse suivante  : 

Direction Technique Nationale

(ou)

2. Situation socio-professionnelle

LICENCE C CAF  -   N°5
Semaines de formation sur le site du CTNF de Bingerville : 150 heures

LICENCE C CAF -  N°5
Dossier de candidature à l'entrée en formation - Saison 2016-2017

FEDERATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL
Direction Technique Nationale

1. Etat Civil

Madame Monsieur 



Je soussigné 

� Reconnais avoir pris connaissance et accepte les modalités de sélection pour l’accès 
à la formation, les principes de déroulement de l’ensemble des sessions et les procédures 
d’évaluation des candidats.

� Déclare me présenter à l’intégralité des sessions de formation organisées par la 
Direction Technique Nationale en cas d'admission à la formation.

� M’engage à respecter les prescriptions et directives de la Direction Technique Nationale 
de Football pendant toute la durée de la formation et à me conformer au Règlement Intérieur 
du Centre Technique National de Bingerville.

� M’engage à régler la somme correspondant au coût de la formation.

Fait à le 

signature

Déclaration d'engagement *

LICENCE C CAF -  N°5
Dossier de candidature à l'entrée en formation - Saison 2016-2017



Type Nbre

LICENCE C CAF -  N°5
Dossier de candidature à l'entrée en formation - Session 2016-2017

C.V.  DE JOUEUR *

Saisons 
jouées en 
Seniors

Clubs
Niveau de 
l'équipe 

concernée

Nombre de 
matches avec 
cette équipe

Sélections



Formation d'éducateur.

Expérience d'entraîneur

Saisons Clubs Niveau du 
club

Equipe ou 
catégorie encadrée

Postes ou fonctions 
occupés

Licence D

LICENCE C CAF -  N°5
Dossier de candidature à l'entrée en formation - Session 2016-2017

C.V.   D' EDUCATEUR *

Diplômes Dates d'obtention Lieux d'obtention



Le candidat ou la canditate devra,
☐	Être licencié(e) à la Fédération Ivoirienne de Football (Licence pour la saison en cours)

Justifier
☐	Qu’il ou elle est entraineur soit d’une équipe jeunes (Foot à effectif réduit ou Foot à11), soit d'une 

équipe Seniors 
ou 
☐	Qu’il ou elle a été entraineur soit d'une équipe jeunes (Foot à effectif réduit ou Foot à 11), soit d'une équipe 

Seniors durant deux saisons sportives

Le candidat ou la candidate devra également justifier

☐ Qu’il ou elle est titulaire de la Licence D (joindre la copie du diplôme), 
ou 
☐	Qu’il ou elle a été au moins dix fois joueur ou joueuse « International A » de la Fédération 

Ivoirienne de football

ou 
☐	Qu’il a effectué au moins 150 matchs en tant que joueur en ligue 1

Le candidat ou la candidate devra également venir à la formation avec un ordinateur portable
récent permettant une connexion internet avec le réseau wifi du CTNF * (Certification par E-learning)

En complément des pièces relatives à la justification des exigences préalables, le dossier de candidature 
devra comporter les pièces suivantes : 

☐	Le formulaire « dossier de candidature à l'entrée en formation - Saison 2016-2017 » complet 

☐	1 photographie d’identité (nom et prénom au verso) 

☐	1 photocopie recto/verso d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité) 

☐	1 photocopie du diplôme de la Licence D (ou les justificatifs de joueur ou joueuse de haut niveau)

☐	La somme de 120 000 frs cfa (cent vingt mille)

☐	1 certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement du football certifié 
datant de moins de 3 mois. 

Centre Technique National de Bingerville
implanté sur le site du Centre de formation des métiers de la C.I.E. à Bingerville

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

LICENCE C CAF -  N°5
Dossier de candidature à l'entrée en formation - Session 2016-2017

3. Exigences préalables à l'entrée en formation

4. Constitution du dossier

Dossier à déposer au plus tard le 17 mars 2017 à l'adresse suivante  : 

Direction Technique Nationale



w La	connaissance	du	jeu
w Les	étapes	de	développement	du	jeune	joueur
w Les	procédés	d’entraînement
w La	démarche	pédagogique
w Les	compétences	à	développer	chez	le	jeune	de	6	à	16	ans
w Le	projet	de	jeu,	le	projet	de	formation
w Les	partenaires	institutionnels
w Les	lois	du	jeu
w La	sécurité	des	pratiquants
w Mises	en	situation	pédagogique

w Ecrits sur les connaissances théoriques de l'entraînement et du jeu   (UC1)
w Mise en situation pédagogique   (UC2)
w Présentation du rapport de stage en situation dans un club    (UC3)

(dossier type FIF)

7. La certification du diplôme 
de la Licence C CAF

u Animer	une	Ecole	de	Football,	une	structure	de	Préformation	et	de	Formation	
u Développer	le	potentiel	de	jeunes	joueurs	et	joueuses	

u Détecter,	évaluer,	entraîner	des	jeunes	orientés	vers	une	pratique	d’excellence
u Maîtriser	tous	les	outils	de	développement	et	d’accompagnement	du	joueur

u Préparer	les	jeunes	joueurs	aux	compétitions	Elites

6. Le contenu de la formation

LICENCE C CAF -  N°5
Dossier de candidature à l'entrée en formation - Session 2016-2017

5. Les objectifs de la formation



Partie réservée à la DTN




