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Brevet fédéral Niveau 1 - Accompagnateur  
 

Cette formation constitue le premier niveau de la formation fédérale. 
 

Prérogatives 
 
Le titulaire du BF1 a pour principales missions: 
- d’accompagner un éducateur référent;  
- d’aider à la préparation et à l'installation du matériel;  
- de participer à l’organisation du groupe en vue de la séance d'entraînement ;  
- de prendre part à la sécurité du groupe lors d’un entraînement ou d’une 
compétition; - d’encadrer un sous groupe lors d’une séance d'entraînement;  
- d’aider au retour de séance effectué par l’éducateur référent. 

 

Prérequis 
 

- Avoir 16 ans minimum à l’entrée en formation 
 

Aspects financiers 
 
Tarif de la formation : 86 euros à l’ordre de la ligue Bourgogne Franche Comté de Triathlon. 
Dans le cadre de la valorisation des écoles de triathlon 1,2 et 3 étoiles, un « crédit 
formation » est accordé aux clubs ayant des écoles de triathlon en fonction du niveau de 
labellisation. 
Ce crédit formation est accordé en fin de premier semestre par la FFTRI sous réserve de 
présentation de factures de formation(s) fédérale(s) 2022, acquittée(s) par le club. 
(voir modalités spécifiques avec le CTL). 
  

Inscription 
 

S’inscrire en 2minutes !  (Tuto. images en fin de document) 
 
Contenu de la formation & dates de la formation 
    
Cette formation est constituée d'une journée théorique en présentiel (Choix d'un 
calendrier de dates et lieux de formations possibles en fonction des situations 
géographiques et disponibilités : vous choisissez votre session) 
D'un temps de formation en autonomie sur plateforme internet FAOD avec quizz. 
D'un temps de pratique avec la structure club et un entraîneur tuteur. 
Soit 7h de présentiel (salle) , 4h15 de formation en autonomie FAOD et 3h de 
pratique avec l’ entraineur-Tuteur.  
Le stagiaire effectue et justifie d'une implication d'au moins 15 h dans sa 
structure d’accueil (son club). 
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- Session de MONTCEAU-LES-MINES:  
. 
Le samedi 15 janvier 2022 - SALLE POLYVALENTE DU CENTRE NAUTIQUE - 2 
Rue du Commandant Mouchotte - 71300 MONTCEAU LES MINES 
UC1 – UC2 – UC3 – UC4 – UC5 
Clôture des inscriptions le 30 décembre 2021 
 

+Séquence N°2 FOAD : (Formation ouverte à distance) 
sur plateforme de formation en autonomie ( conseillé en semaine N°01 (1h45)) 
+Séquence N°5 FOAD :  
sur plateforme de formation en autonomie (conseillé en semaine N°02 (1h30)) 
+Séquence N° 3 FOAD : 
 sur plateforme de formation en autonomie (conseillé courant Février 2022 
(1h00)) 
+ Séquence N°4 et N°5 Pratique : Programmée avec structure d'accueil et 
Entraîneur-formateur. entre février 2022 et Mai 2022  (3h00) 
 

 

- Session de BESANCON:  
Le samedi 22 Janvier 2022 -  à Besançon  
 UC1 – UC2 – UC3 – UC4 – UC5  
Clôture des inscriptions le   6 janvier  2022. 
 

+Séquence N°2 FOAD (Formation ouverte à distance) :  
sur plateforme de formation en autonomie (conseillé en semaine N°03 (1h45)) 
+Séquence N°5 FOAD :  
sur plateforme de formation en autonomie (conseillé en semaine N°04 (1h30)) 
+Séquence N° 3 FOAD :  
sur plateforme de formation en autonomie (conseillé courant Février 2022 
(1h00)) 
+ Séquence N°4 et N°5 Pratique : Programmée avec structure d'accueil et 
Entraîneur-formateur. entre février 2022 et Mai 2022  (3h00) 
 
 

S’inscrire en 2minutes ! 

ATTENTION ! Règlement des frais pédagogiques 
 

→ Si règlement par le club:  Le licencié qui s’inscrit via son espace tri 
doit alors cocher la case « paiement par chèque ». 
 
 le Club adressera la totalité des frais d’inscriptions à la ligue régionale avant 
la date de la journée de formation en présentiel et si possible par virement. 

 
En vidéo : https://youtu.be/IaNB4GYfyVA 

https://youtu.be/IaNB4GYfyVA


 

 

FORMATION 2021-2022 
 

 
 
 
Je me connecte à mon espace licencié  
Je clique sur l’onglet FORMATION (petit logo cartable) et choisir « M’inscrire à une 
formation »  
 

 
 
 
 
Sélectionnez la ligue Bourgogne Franche Comté  
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Sélectionnez la formation Niveau 1 de votre choix en cliquant sur le bouton bleu « voir 
sessions »,  

puis valider l’inscription en cliquant le bouton « panier » vert…/… 

 
choisir le paiement : ATTENTION ! Règlement des frais pédagogiques 
 

→ Si règlement par le club:  Le licencié qui s’inscrit via son espace tri 
doit alors cocher la case « paiement par chèque ». 
 
 le Club adressera la totalité des frais d’inscriptions à la ligue régionale avant 
la date de la journée de formation en présentiel et si possible par virement. 

 


