FORMATION DES
ENTRAINEURS
FORMATION MINI Basket

Formations AWBB

ITINERAIRE DE LA FORMATION
2 FORMULES DE COURS (présentiel ou jury central)
2 NIVEAUX DE FORMATION

Animateur (Ani)
37 heures

Moniteur Sportif Initiateur (Msin)
59 heures

- Brevet Ani MINI

- Diplôme Msin MINI

- LT U8 – U10

- LT U8 – U10 – U12

- Assistant U12

- Assistant U14
Formations AWBB

FORMALITES
ANIMATEUR (Ani)
Inscription
- 15 ans minimum

Pas de Pré-requis ADEPS
Licence de coach stagiaire
- Une à l’inscription pour une saison et un
seul club
- Seconde licence possible pour la saison
suivante et un seul club si 80%
présence aux cours
- Le candidat inscrit en jury central, ne
peut pas renouveler la licence pour une
seconde saison

Accès à l’examen
- Présence obligatoire à la première
journée pour les deux formules de cours
- 80% de présence aux cours pour la
formule présentielle

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR
(Msin)
Inscription
- 16 ans minimum

Pré-requis ADEPS (consulter le site
Adeps)

Licence de coach stagiaire
- Une à l’inscription pour une saison et un
seul club
- Seconde licence possible pour la saison
suivante et un seul club si 80%
présence aux cours
- Le candidat inscrit en jury central, ne
peut pas renouveler la licence pour une
seconde saison

Accès à l’examen
- Présence obligatoire à la première
journée pour les deux formules de cours
- 80% de présence aux cours pour la
formule présentielle
Formations AWBB

FORMATION DES
ENTRAINEURS
FORMATION MAXI Basket
Formations AWBB

ITINERAIRE DE LA FORMATION
2 FORMULES DE COURS (présentiel ou jury central)
4 NIVEAUX DE FORMATION

Animateur (Ani)
37 heures

Moniteur Sportif Initiateur (Msin)
54 heures

Moniteur Sportif Educateur (Msed) – 82H30
Moniteur Sportif Entraîneur (Mstr) – 47 heures
Formations AWBB

ITINERAIRE DE LA FORMATION
2 FORMULES DE COURS (présentiel ou jury central)
NIVEAU DE FORMATION

Animateur (Ani)

Moniteur Sportif Initiateur (Msin)

Brevet Ani MAXI

Diplôme Msin MAXI

-

- LT séries provinciales Jeunes

LT Division provinciale

- la plus basse
- Assistant séries provinciales

à partir U14 et Adultes
- LT U14 – U15 - U16 AWBB
- Assistant séries régionales
Formations AWBB

FORMALITES
ANIMATEUR (Ani)
Inscription
- 15 ans minimum

Pas de Pré-requis ADEPS
Licence de coach stagiaire
- Une à l’inscription pour une saison et un
seul club
- Seconde licence possible pour la saison
suivante et un seul club si 80%
présence aux cours
- Le candidat inscrit en jury central, ne
peut pas renouveler la licence pour une
seconde saison

Accès à l’examen
- Présence obligatoire à la première
journée pour les deux formules de cours
- 80% de présence aux cours pour la
formule présentielle

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR
(Msin)
Inscription
- 16 ans minimum

Pré-requis ADEPS (consulter le site
Adeps)
Licence de coach stagiaire
- Une à l’inscription pour une saison et un
seul club
- Seconde licence possible pour la saison
suivante et un seul club si 80%
présence aux cours
- Le candidat inscrit en jury central, ne
peut pas renouveler la licence pour une
seconde saison

Accès à l’examen
- Présence obligatoire à la première
journée pour les deux formules de cours
- 80% de présence aux cours pour la
formule présentielle
Formations AWBB

ITINERAIRE DE LA FORMATION
2 FORMULES DE COURS (présentiel ou jury central)
NIVEAU DE FORMATION
Moniteur Sportif Educateur (Msed)
- Diplôme Msed
- LT séries AWBB Jeunes et Adultes
- Assistant séries TDM 1-2 / TDW1 / League

FORMALITES
Inscription
- 19 ans minimum

Pré-requis ADEPS: Msin et Msed (consulter le site Adeps)
Pré-requis spécifique AWBB: Msin MAXI Basket

Formations AWBB

Le candidat Msin MINI Basket doit s’inscrire à la formation Msin MAXI
Basket (pré-requis)
Inscription en JURY CENTRAL (100%)
 le candidat qui choisit cette formule, ne pourra pas assister à l’un ou l’autre module.

Les journées obligatoires sont supprimées.
 à l’inscription, il pourra bénéficier de la licence de coach stagiaire pour une saison.
 le candidat a deux ans pour présenter l’examen spécifique.
 en cas d’échec, il devra se réinscrire (s’il le souhaite) à la formation mais
obligatoirement en PRESENTIEL.

Inscription en PRESENTIEL
 à l’inscription, il pourra bénéficier de la licence de coach stagiaire pour une saison.
Avec 80% de présences aux cours il pourra bénéficier d’une seconde licence.
 90% de présences obligatoires à la formation pour présenter l’examen spécifique. Le
candidat devra justifier ses absences. Le candidat sera autorisé à suivre sa formation
sur deux ans.
Formations AWBB

ITINERAIRE DE LA FORMATION
2 FORMULES DE COURS (présentiel)
NIVEAU DE FORMATION
Moniteur Sportif Entraîneur (Mstr)
- Diplôme Mstr
- LT séries TDM 1-2 / TDW1 / League

FORMALITES
Inscription
- 20 ans minimum

Pré-requis ADEPS: Msin – Msed - Mstr (consulter le site Adeps)
Pré-requis spécifique AWBB: Msin MAXI Basket – Msed
100% de présence obligatoire aux cours

Formations AWBB

Inscription à la formation : le candidat est diplômé Niveau 1 ou Msin MAXI
Basket
 Le candidat devra s’inscrire à la formation Msed en JURY CENTRAL OU EN
PRESENTIEL la première année de son inscription Mstr.
 Le candidat devra présenter son examen spécifique Msed l’année suivante ou la
même année s’il le désire.
 Le candidat peut finaliser sa formation Mstr en trois ans ou quatre ans maximum.
 Le candidat bénéficie de licence de coach stagiaire Mstr pendant la durée de sa
formation.

Inscription à la formation: le candidat est diplômé Niveau 2 ou Msed MAXI
Basket
 Le candidat peut finaliser sa formation Mstr en trois ans.
 Le candidat s’inscrit à la formation Mstr
 Le candidat bénéficie de licence de coach stagiaire Mstr pendant la durée de sa
formation.
Formations AWBB

Inscription à la formation : le candidat n’a pas de diplôme
 Le candidat devra s’inscrire à la formation Msin MAXI Basket en JURY CENTRAL OU
EN PRESENTIEL la première année de son inscription Mstr.
 Le candidat devra présenter son examen spécifique Msin MAXI Basket l’année
suivante ou la même année s’il le désire.
 Le candidat devra s’inscrire à la formation Msed en JURY CENTRAL OU EN
PRESENTIEL la seconde année de son inscription Mstr.
 Le candidat devra présenter son examen spécifique Msed l’année suivante ou la
même année s’il le désire.
 Il est possible pour le candidat de présenter l’examen spécifique Msin MAXI Basket et
Msed dans la même année.
 Le candidat peut finaliser sa formation Mstr en trois ans ou quatre ans ou cinq ans
maximum.
 Le candidat bénéficie de licence de coach stagiaire Mstr pendant la durée de sa
formation.

Formations AWBB

