
FORMATION 2021-2022 

BF2- Brevet fédéral Niveau 2 – Entraîneur 

Cette formation fait suite au BF5 qui existait jusqu’en juin 2021. 
Le brevet fédéral de niveau 2 (BF2) qualifié d’entraîneur intervient au sein d’un club 
affilié à la Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.).  
La formation est composée de plusieurs modules : Un Tronc commun : socle de 
formation de l’éducateur, celui-ci- devra compléter sa formation à minima avec un 
module de « spécialité ». 

→ BF2 = Tronc commun + 1 module de spécialité 

L’éducateur obtient un ou plusieurs modules lui conférant la possibilité d’intervention 
sur le public choisi : 
➢ Module Jeunes; 
➢ Module Adultes ; 
➢ Module Santé (tout public dans une démarche de pratique du sport-santé et 

en dehors du sport sur ordonnance défini dans le décret du 30 décembre 
2016) ; 

➢ Module Raids (tout public pratiquant le raid) 

La partie théorique de la formation comprend 36h30 de cours, elle est validée par un 
examen.  
La partie pratique (stage) comprend 30h de stage dans une structure affiliée à 
la F.F.TRI. et doit faire l’objet d’un rapport de stage.  

Le stagiaire doit avoir 16 ans révolus pour prétendre à la formation (ou cadet 1ère 
année). 

Prérequis 

- Avoir 16 ans minimum à l’entrée en formation 
- Etre licencié(e) à la F.F.TRI. 
- Etre du titulaire du PSC1 (ou de son équivalent à jour des révisions) 
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Tronc Commun BF2 

Calendrier prévisionnel de la formation 

En présentiel  (lieu à confirmer pour chaque journée, en général sur le  CREPS 
de DIJON)  

- Samedi 27 Novembre 2021 : La posture et la communication (S3.1) / 
Pratique vélo – Mécanique (S4.1) / Course d’orientation pratique (S2) 

- Samedi 05 Mars 2022 :  Les techniques des MDL :Pratique Natation et 
théorie (S7) / Les techniques des MDL :Pratique CaP (S7) 

- 1 journée entre le 18 avril et le 21 avril 2022 lors du stage régional de 
printemps: Concevoir la séance (S8) et animer le groupe (S9) / Pratique 
Cyclisme (S7) 

En Formation à Distance (Classe virtuelle) 

Matériels:  Ordinateur + une connexion Internet 

- Cours 1 :  Samedi 13 novembre 2021 de 09h00 à10h00 :
o Présentation de la formation /  Les conditions d'exercices BF2 (S1)
o La FFTRI (S6) (Lire FAOD S6 avant)

- Cours 2 :  Samedi 13 novembre 2021 de 10h00 à 12h00 :
o Analyse de l'activité des disciplines enchainées (S2)

- Cours 3 : Samedi 18 Décembre 2021 de 9h00 à 12h00 :
o La posture et la communication (S3.2) (lire FAOD S3 avant)
o La sécurité et l'intégrité de l'athlète et du groupe (S4.2) (Lire FAOD S4

avant)
- Cours 4 : Samedi 08 Janvier 2022 de 10h00 à 12h00: 

o Les filières énergétiques  (S5) (lire FAOD S5 avant)
- Cours 5 : Samedi 5 février 2022 de 09h00 à 12h00 : 

o Les techniques des MDL : CAP et Cyclisme (S7)

Aspects financiers 

Tarif de la formation : 210 euros à l’ordre de la ligue Bourgogne Franche Comté de 
Triathlon. 
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Les modules de Spécialités 

Module Jeunes 

Calendrier prévisionnel de la formation 

- En présentiel  (lieu à définir) 
- Samedi 26 Mars 2022 :   

o La construction du Nageur

- En Formation à Distance (Classe virtuelle) 

De chez vous, en conférence téléphonique et/ou visio-conférence et en Partage d'écran. 
Très simple, il suffit de cliquer sur un lien pour accéder au cours que le formateur déroule et 
explique durant le temps de formation.  
Matériels:  Ordinateur + une connexion Internet  

- Cours 1 Samedi 19 Mars 2022 de 10h00 à 12h00 : 
o Caractéristiques du public jeune (S1) / Les dispositifs de la F.F.TRI

- Cours 2 : Samedi 09 Avril 2021 de 9h00 à 12h00 : 
o L'école Française de Triathlon

- Cours 3 : Samedi 07 mai 2022 de 9h00 à 12h00: 
o L'enchaînement des disciplines

- 

Aspects financiers 

Tarif de la formation : 100 euros à l’ordre de la ligue Bourgogne Franche Comté de 
Triathlon. 
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Module Adultes 

Calendrier prévisionnel de la formation 

- En présentiel  (lieu à définir) 
- Samedi 26 Mars 2022 :   

o La construction du Nageur

- En Formation à Distance (Classe virtuelle) 

De chez vous, en conférence téléphonique et/ou visio-conférence et en Partage d'écran. 
Très simple, il suffit de cliquer sur un lien pour accéder au cours que le formateur déroule et 
explique durant le temps de formation.  
Matériels:  Ordinateur + une connexion Internet  

- Cours 1 Samedi 12 Mars 2022 de 09h30 à 12h00 :  
o Caractéristiques du public adultes, prévention des blessures et hygiène

de vie
- Cours 2 : Samedi 02 Avril 2021 de 9h30 à 12h00 : 

o Les débutants,
- Cours 3 : Samedi 30 Avril 2022 de 9h30 à 12h00: 

o Le triathlon longue distance

Aspects financiers 

Tarif de la formation : 100 euros à l’ordre de la ligue Bourgogne Franche Comté de 
Triathlon. 
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Module SANTÉ 

Calendrier prévisionnel de la formation 

- En présentiel  (date et lieu à définir) 
- 1 journée (samedi ou dimanche) 

Aspects financiers 

Tarif de la formation : 50 euros à l’ordre de la ligue Bourgogne Franche Comté de Triathlon. 

Inscription 

Inscription avant le 9 novembre 2021 
Compléter la fiche d’inscription via le lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmnSHyDNoL82IFJjomKjdUroapo2WD
kXPLsM6N-LsAZRvgGQ/viewform?usp=pp_url 

→ Règlement par le club :  le Club adressera la totalité des frais 

d’inscriptions avant le 13 Novembre 2021. 

Pièces à fournir par courrier ou mail pour valider l’inscription (joindre les photocopies des 

originaux) 

o PSC1 ou équivalent (AFPS- SST …/…)

o Règlement des Frais pédagogiques (Chèque à l’ordre de la Ligue de Bourgogne-
Franche-Comté de Triathlon) ou par  virement

Dossiers à envoyer par courrier ou par mail en format PDF (pas de format image !) : 

Emmanuel DUTHOIT,  
16 rue André MESSAGER 
71880 CHATENOY-LE-ROYAL 
emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmnSHyDNoL82IFJjomKjdUroapo2WDkXPLsM6N-LsAZRvgGQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmnSHyDNoL82IFJjomKjdUroapo2WDkXPLsM6N-LsAZRvgGQ/viewform?usp=pp_url
mailto:emmanuel.duthoit@lbfctriathlon.fr
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