Fédération Française de boxe
Commission de l’emploi et des formations

PREVOT
FEDERAL
POUR QUI ?
Pratiquant licencié
Prévôt stagiaire

Bénévole licencié
Prévôt Stagiaire

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap

C’EST QUOI ?
Brevet fédéral permettant d’accéder à la fonction d’entraîneur.
Le prévôt Fédéral permet à son détenteur d’encadrer tous les publics et de valider
2 unités de compétences du BP JEPS mention boxe.
Pour tout contact : formations@ff-boxe.com – 01.49.42.23.74
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PREVOT FEDERAL
Fonctions
accessibles

Prérequis

▪

Être adulte
Être licencié Prévôt Stagiaire (licence limitée à
trois saisons consécutives)
▪ Être titulaire d’un diplôme de secourisme (AFPS,
PSC1, BNS, BNPS ou BBS)
▪ Avoir un Tuteur titulaire du PF ou diplôme d’Etat
▪
▪

Entraineur tous publics au sein de la FFBoxe

Durée et
délai d’accès
Délai d’accès :
Inscription via l’intranet club tous les ans du 1er
octobre au 15 novembre.
▪ Formation sur 2 ans :
▪ 24 journées (4 x 3 jours x 2 années)
▪ 192 heures de formation dans un des 10 centres
de formations régionales et nationales
▪ 400h d’alternance en club
▪

Objectifs,
aptitudes
et compétences
Animer et enseigner auprès de tous types de
Sensibiliser les stagiaires sur la sécurité et
l'épanouissement des boxeurs
▪ Développement des savoirs, savoir-faire et savoirêtre de l’entraîneur
▪ Valider 50% du BP JEPS activité pugilistiques
« mention boxe »
▪

Méthodes
mobilisées
• Formation en présentiel
• Formation à distance
▪ La réglementation et le savoir-être de
l’entraîneur
▪ La pédagogie de la boxe et l’entraînement
▪ La technique et la tactique de la boxe
▪ L’observation et l'analyse critique

Modalités
d’évaluation
Évaluation des savoirs : 8 évaluations dans le
cadre de la FOAD
▪ Évaluation des savoirs-faire pédagogique et
technique : 6 épreuves sur le centre de formation
▪ Évaluation des Savoirs-être : 6 évaluations
analyse critique et suivi continue du candidat

Accessibilité
▪

Les personnes en situation de handicap sont
invitées à nous contacter pour envisager les
aménagements à l’adresse suivante :
referent.handicap.form@ff-boxe.com

Statistiques
•
•
•
•

▪

Taux de féminisation : 14%
Provenance des candidats : national
Taux de réussite = 93,4%
Taux de satisfaction = 98%

Tarifs
▪
▪

900€

Inscription : gratuite
Formation : 450€x 2 = 900€

Lire la suite
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PREVOT FEDERAL
UC 1
UC 2

UC1 & UC2
A valider lors du
BP JEPS

UC 3
UC 4

UC3 & UC4
Validés avec le PF

Les centres de formation PF

Validation de 50% du BP JEPS
« Educateur sportif – mention
BOXE »

La formation de Prévôt fédéral repose essentiellement sur le rôle de l’animateur et de
l’entraîneur de boxe et vise à former en deux années des cadres techniques responsables,
autonomes et efficaces pour encadrer les activités des clubs.
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