
Pelote Basque

Projet d’architecture 
des brevets fédéraux 
et dispositif de la 
formation fédérale



Contexte

• Formation fédérale : 
– BF 1 : initiateur (volume : 24h)

– BF 2 : éducateur (volume : 32h + 
CERTIF)

• Formation professionnelle :
– Le CQP Moniteur Pelote Basque (en 
cours) 

– DEJEPS Pelote-Basque (en cours)



Le parcours de 
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Schéma global

Acquisition 
pédagogique 
et didactique :
- en entraînement
- en compétition

Pôle :
pratiquants/activités

Pôle :
éducateurs/démarches

Pôle : environnement 
de la pratique

Le jeu

Les compétitions

Les règles

L’éthique

Les méthodes 
pédagogiques

Le sportif

Outils  de 
l’éducateur 
/ entraîneur

procédés d’apprentissage 
/ d’entraînement

Les spécialités



Principes
• Proximité : Mise en œuvre par 

les comités
• Lisibilité : livret / contenus 

complémentaires
• Alternance
• Accessibilité : volume minimum 

horaire adapté
– BF 1 : automne
– BF 2 : hiver-printemps 



Des diplômes, des 
objectifs, des publics
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En clubEn centre 
formation

Dispositif BF 1 par CD

Attestation 
présence

Mise en pratique de la 
formation en centre

Sept

Oct

Nov

Déc

24h
modulées 

selon 
organisation 

comité 



En clubEn centre 
formation

Dispositif BF 2 par CD

certif : remise 
du journal de 

bord et 
entretien.

Attestation de stage 
d’intervention en 

club.

président 50h

Jan

Fév

Mars

Avril

Juin

36h 
modulées selon 

organisation 
comité 



Objectifs des 
formations

• Transmettre un ensemble de compétences 
constituées :
– De connaissances générales et spécifiques par 

rapport à l’activité, ses pratiquants et son 
environnement.

– De savoir-faire en matière de didactique et 
de pédagogie

– De savoir-être dans un environnement et dans 
le face-à-face pédagogique.

• Une « bonne séquence » de formation 
devra transférer ses compétences 
progressivement. 

• La construction des séquences ne peut 
être laissés au hasard ou en fonction 
des stagiaires.



Brevets 
Fédéraux

Premier niveau : 
initiateur

Deuxième niveau : 
éducateur



Pré requis
• Pour entrer en formation:

– Être âgé de 16 ans et sous la responsabilité 
pédagogique d’une personne raisonnable du club

– Être licencié FFPB
– Être en activité avec un groupe de pelotari
– Pour le BF2, attester du BF1.

• Pour valider la formation fédérale :
– Valider la présence en session du BF1
– Valider l’ épreuve certificative du BF2
– Posséder le Premier Secours Civique 1 ou qualification 

équivalente (AFPS, SST…)



Prérogatives
« Initiateur pelote»

• Concevoir, mettre en œuvre des situations 
pédagogiques visant à

• Faire découvrir l’activité pelote.
• Initier les pratiquants au sein de la structure associative.
• Evaluer le public et adapter son intervention.

• Assurer la sécurité des pratiquants



Fiche Descriptive d’Activité : 
« l’initiateur pelote »

• Il initie les pratiquants et anime l’activité 
pelote

– Il s’approprie la logique interne de l’activité.
– Il prépare un espace pédagogique sécurisé. 
– Il gère l’utilisation du matériel. 
– Il identifie les capacités des pratiquants 
– Il définit l’objectif d’une situation. 
– Il construit des situations pédagogiques.
– Il conduit les apprentissages moteurs
– Il fait un bilan de la séance.

• Il fait respecter les règles de l’éthique 
sportive.



L’initiateur « Pelote »
Domaine de connaissances

• Domaine 1: De l’enfant à l’adulte : son évolution 
(physique, physiologique, psychologique…) 

• Domaine 2: La pelote du débutant : la construction du 
jeu et l’acquisition des habiletés 

• Domaine 3: La démarche pédagogique de 
l’éducateur

• Domaine 4: Les règles du jeu et l’arbitrage 
– Les aires de jeu
– Les spécialités pelotes
– Les règles

• Domaine 5: L’éthique et l’esprit sportif 



L’initiateur pelote
Contenus Domaine 1

• Domaine 1: De l’enfant à l’adulte : 
• Croissance, maturation de 

l’adolescence à l'âge adulte 2h
– des stades d’évolution de l’enfant
– des adultes seniors (loisirs).



L’initiateur pelote
Contenus Domaine 2

• Domaine 2: Le jeu de la pelote :
– Le jeu du débutant en initiation 

ou en loisirs 1h
– La logique interne du jeu 2h
– La construction des habiletés 

spécifiques (au moins 2 au choix dont 1 

au moins internationale) 6h

Ambidextrie Placement / 
Déplacement Trajectoire Coordination 

gestuelle



L’initiateur pelote
Contenus Domaine 3

• Domaine 3: La démarche 
pédagogique 10h : 

Comment favoriser l’apprentissage 
du jeu ?
• Observation et analyse du jeu et des 

pratiquants.
• Animation pédagogique en sécurité
• Encadrement aux rencontres du 

premier niveau de pratique



L’initiateur pelote
Contenus Domaine 4

• Domaine 4: Les règles du jeu et 
l’arbitrage 1h30
– Les aires de jeu
– Les familles de spécialités (cuir, 

creuse, chisteras,…)
– Les règles



L’initiateur pelote
Contenus Domaine 5

• Domaine 5: L’éthique et l’esprit 
sportif 1h30
– Rôle de l’éducateur.
– Charte de l’éducateur.
– Plaza Gizon



Prérogatives 
« Educateur pelote»

• Concevoir, mettre en œuvre, évaluer des 
séances pédagogiques organisées visant à

• Encadrer l’activité pelote
• Faire progresser les pratiquants au sein de la structure associative

• Encadrer le(s) pelotari(s) en compétition :
• Encadrer le(s) pelotari(s) avant, pendant et après la 

compétition.
• Echauffer correctement le(s) pelotari(s)
• Conseiller pendant la ou les rencontre(s)
• Pouvoir arbitrer les compétitions de la catégorie 

correspondante si besoin.

• Assurer la sécurité des pratiquants



Fiche Descriptive d’Activité : 
« l’éducateur pelote »

• Il entraine les pratiquants et encadre l’activité 
pelote

– Il respecte la logique interne de l’activité.
– Il prépare un espace pédagogique sécurisé. 
– Il gère l’utilisation du matériel. 
– Il identifie le niveau de jeu des pratiquants 
– Il définit le ou les objectifs de la séance. 
– Il construit des situations pédagogiques adaptées en lien avec 

l’objectif.
– Il conduit et régule les apprentissages moteurs
– Il évalue 

• Il accompagne son groupe en compétition.
– Il met en œuvre la logistique
– Il gère et conseille le groupe de pelotaris

• Il est capable d’arbitrer les rencontres de la 
catégorie

• Il fait respecter les règles de l’éthique sportive.



L’éducateur « Pelote »
Domaine de connaissances

• Domaine 1: De l’enfant à l’adulte : son évolution 
(physique, physiologique, psychologique…) 

• Domaine 2: La pelote du débutant : la construction du 
jeu et l’acquisition des habiletés 

• Domaine 3: La démarche pédagogique de 
l’éducateur

• Domaine 4: Les règles du jeu et l’arbitrage 
– Les aires de jeu
– Les disciplines pelotes et leurs règlement

• Domaine 5: L’éthique et l’esprit sportif 



L’éducateur pelote
Contenus Domaine 1

• Domaine 1: De l’enfant à l’adulte, 
son évolution : 

• Croissance et compétition, 2h
• Les ressources du joueur : 

physiologiques, cognitives, psycho 
motrices, mentales, affectives…etc. 4h



L’éducateur pelote
Contenus Domaine 2

• Domaine 2: Le jeu de la pelote :
– Les niveaux de pratique : de 

l’école de pelote aux compétitions 
seniors 2h

– Le référentiel commun et logique 
interne du jeu 3h

– Le renforcement technique de 
trois spécialités (dont 2 
internationales) 3h

Ambidextrie Placement / 
Déplacement Trajectoire Coordination 

gestuelle



L’éducateur pelote
Contenus Domaine 3

• Domaine 3: La démarche 
pédagogique 12h : 

• Coaching : communication et relation 
entraineur-entrainé (observer et 
analyser les joueurs)

• Situation et séances pédagogiques. 
(concevoir, conduire, animer et réguler 
les situations).

• Plan d’entrainement (méthodologie et 
programmation de séances)

• La compétition (la préparation et 
l’évaluation des progrès). 

• Notions de préparation physique.



L’éducateur pelote
Contenus Domaine 4

• Domaine 4 : Les règles du jeu et 
l’arbitrage 5h
– Les aires de jeu
– Les spécialités et leurs règlement 

(détails)
– Connaissance institutionnelle



L’éducateur pelote
Contenus Domaine 5

• Domaine 5: L’éthique et l’esprit 
sportif
– Organisation du mouvement sportif 

(la fédération et ses organes 
déconcentrées)

– Le coaching
– Relation éducateur-pelotari



Alternance pédagogique

Salle
• BF 1:

– 30%

• BF 2:
– 40%

Terrain
• BF 1:

– 70%

• BF 2 : 
– 60%



Le Journal de bord
• Présentez la structure d’accueil :

– Son statut: École de sport, association, club sportif, centre péri 
scolaire……..

– Sa situation dans l’ environnement proche socio économique et 
institutionnel

– Ses objectifs prioritaires

• Analysez les caractéristiques du public :
– Les pratiquants: âge, sexe, appartenance sociale, niveau de 

pratique, besoins prioritaires, motivations…….
• Les objectifs pédagogiques visés :

– Préciser les orientations de votre intervention pédagogique 
– Clarifier les objectifs poursuivis……

• La démarche mise en œuvre :
– La planification des séances
– Les différentes séances réalisées

• L’évaluation de votre travail, bilan et perspectives.



Stage Pratique
• Le club (ou la structure), le 

stagiaire et la commission 
formation du comité valident le 
stage pratique par convention 
dans le livret de formation.



La Certification BF2

•La certification est organisée :
– Dans le cadre du Comité référent.
– Le formateur référent organise la certification
– Validé et sous la responsabilité technique d’un 

Cadre Technique d’Etat.

•La certification se situe en fin du cursus de formation: 
– Elle exige un stage pratique conventionné.
– Elle s’appuie sur une activité pédagogique 

continue durant la saison. (journal de bord)

•Le Brevet peut être obtenu:
– Par formation initiale suivie de la certification.
– Par validation d’acquis d’expériences fédérales.



Certification   
BF 2 Brevet « Educateur Pelote »

• Condition : Attestation 
pratique 50h en club. 

• Épreuve : Epreuve orale en 
centre d’examen.
– Exposé: (10’)

– Entretien: (20’)



Epreuve Orale en Centre 
d’examen

– [1] Exposé: (10’)
• le stagiaire présente le journal de bord 

retraçant son activité pédagogique dans le 
club

– [2]Entretien: (20’)
• le jury approfondit la connaissance du dossier, 

demande les arguments qui justifient les choix 
effectués par le stagiaire, oriente le stagiaire 
vers des propositions d’amélioration des 
pratiques pédagogiques décrites



Fiche évaluation « Exposé 
– Entretien »

Évaluation Exposé-Entretien Très 
insuffisant

Insuffisant Bien Excellent

Présente le club et la situe dans son 
environnement

Analyse les caractéristiques des pelotaris

Précise les objectifs pédagogiques visés

Décrit la démarche mise en œuvre

Évalue son intervention : bilan et 
perspectives


