
Educateur Sportif  Etranger  

 »  «  

Lors de cette formation de 3 mois, vous concilierez cours théoriques et pratiques au sein de l’AFMS afin 

d’obtenir vos diplômes spécifiques. Vous obtiendrez le niveau PSC1, et une attest ation de formation qui 

sera remise à chaque éducateur étranger qui aura acquis les compétences visées. Les objectifs de la              

formation sont clairement définis. Vous favoriserez l’émergence des fondamentaux pédagogiques et              

didactiques propices à la mise en place d’une formation de joueurs à moyen et long terme. Enfin, vous                        

établirez  les conditions nécessaires à l’amélioration des entraînements en identifiant et en permettant la 

maîtrise des différents aspects de la pratique footballistique par les entraîneurs.  

AFMS L’ETRAT  
UFA du CFA Sport et Animation Rhône-Alpes  

Complexe des Ollières  - 11 rue de Verdun  BP 129 - 42580 L’ETRAT  
04.77.91.17.05 / afmsser42@yahoo.fr  / www.afmsser-loire.fr 

  Enseignez les fondamentaux footballistique  

   français à votre structure. 

J - 3 mois  
      Retourner le dossier 

d’inscription  

J - J  
Accueil en France et début 

de la formation  

 

Conditions d’accès : 

Pratiquant ou entraîneur (football) 

Avoir un visa tourisme (3 mois) 

Groupe de 16 à 24 candidats  
 
Durée de la formation  

420 heures sur 3 mois  
Semaine de 35h 
 
Coût de la formation  
Pack essentiel  
(hébergement + restauration + transport urbain + formation)  

Pack modulable  
(pack essentiel + module (s))  

  Tourisme  
  Loisirs  
  Culture  

Pack intégral 
(pack essentiel + module tourisme + module loisirs + module 
culture)  

 
Le prix ne comprend pas :  

 Le voyage du pays d’origine jusqu’en France 

(aéroport St-Exupéry à Lyon ) 

 Les assurances maladies, rapatriement et décès 

 Tous les frais annexes non répertoriés dans le                  

descriptif de la formation  
 

Se renseigner auprès de l’AFMS  

J - 1 mois  
Solde intégrale de la formation  

J - 6 mois  
Retirer les dossiers d’inscription   

J + 3 mois  
Fin de la formation et retour au pays 

d’origine  



 

Evaluation et positionnement 
 individuel  

Connaître les aspects spécifiques 
du football 

Intégrer une logique de méthodologie de  
l’entrainement : concevoir, élaborer, diriger et 

organiser des séances tactiques  

Etablir des objectifs et une logique 
de planification appropriées  

Connaître les différentes  
organisations du jeu  

Notions des fondamentaux  
pédagogiques  

CFF 1 & 2  

PSC1 

Financement de la formation :  

Se renseigner auprès de l’AFMS  

Informations complémentaires :   

Les  cours sont dispensés en 2 langues                                                 
(français et anglais ou français et espagnol) 

Une étude personnalisée peut-être proposée pour la totalité 
des participants d’un même groupe  
 
Contact :  
Alain GEORGES  
 
 06.89.10.31.06  
alain.georges2@free.fr 

 
 

Connaître et développer les stratégies 
d’encadrement liés à la compétition  

Animateurs seniors  

Educateur sportif  
étranger  

 
420h de formation  

à l’AFMS l’Etrat 

Educateur Sportif  Etranger  

(+) un temps de pratique pour les  stagiaires  
(+) un temps d’observation des entraînements de l’ASSE     
 (+) un bilan individuel final   


