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LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
Nicolas SAUERBREY, D.T.N. Adjoint en charge des formations 

Destinataires : 
 Mesdames, messieurs les Présidents des 
Ligues et Comités Départementaux de 
Volley-Ball 

   
 

Sn/Pl – Réf : DTN 2016-2017 n° 17em389 Choisy le Roi, le 06 mars 2017 

Dossier suivi par Nicolas SAUERBREY 
Tél : 06 69 30 05 92 
E. Mail : nsauerbrey.dtn@ffvb.org  
 

Objet : refonte de l’architecture des diplômes  
 

Madame, monsieur le Président, 
 

La cellule Formation de la Direction Technique Nationale, en lien avec la direction des sports de 
notre Ministère, et la CCEE de la FFVB,  a entreprit un travail lié à la refonte de l'ensemble de 
l'architecture et contenus de nos formations fédérales. 

Cette refonte s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité des diplômes d'Etat (BP-DE-DES JEPS), et 
de l'établissement d'équivalences de droit et réciproques, entre la filière fédérale et les formations 
d'Etat. 

Aussi, la DTN souhaite mesurer l'évolution des conditions et caractéristiques de l'encadrement des 
équipes, au cœur des régions et départements, cela dans le but de mieux re-contextualiser les profils 
"métier" ou "activité en club", en fonction des niveaux et territoires. Les objectifs étant de collecter les 
points forts et faibles de l'existant, les réflexions et propositions, afin de coller au plus près des besoins 
des entraîneurs pour nos futures formations, et d'être en réelle adéquation avec les attentes de notre 
ministère. 

Une première enquête a été initiée fin février 2017 auprès de l'ensemble des entraîneurs de N3 N2, dont 
les premiers résultats commencent à arriver. 

Le second temps de ce travail concerne les niveaux régionaux. Aussi, je vous serai gré de bien vouloir 
transmettre le lien ci-dessous à l'ensemble de vos entraîneurs exerçant aux niveaux départementaux, 
régionaux, en charge d'équipes jeunes ou séniores. Leurs réponses seront directement enregistrées et 
traitées sous Google forms. 

Lien vers l'enquête : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo0pjS29VMWYVokEpPqQCauzRIWMUd5d5C

gXzCYcJpCFmHzQ/viewform 

…/… 

 

mailto:nsauerbrey.dtn@ffvb.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo0pjS29VMWYVokEpPqQCauzRIWMUd5d5CgXzCYcJpCFmHzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo0pjS29VMWYVokEpPqQCauzRIWMUd5d5CgXzCYcJpCFmHzQ/viewform


     www.ffvb.org 

Fédération Française de Volley-Ball – 17 rue Georges Clemenceau 94607  Choisy le Roi  Cedex 
Tél : +33(0)1 58 42 22 22 – Fax +33(0)1 58 42 22 32 – e-mail : ffvb@ffvb.org 

 

 

…/… 

Notre prochaine réunion formation, exclusivement consacrée à la réflexion autour des formations 
régionales se déroulera à Paris du lundi 27 au  mercredi 29 mars 2017. Le délai est donc assez réduit. 

L'ensemble de l'équipe formation compte sur vous, afin d'assurer cette diffusion aussi rapidement que 
possible. 
 
Vous pouvez contactez le DTN Adjoint en charge des formations directement au 06.69.30.05.92. si 
vous souhaitez plus d'information concernant l'évolution des formations. 

Vous remerciant par avance de votre collaboration, veuillez recevoir, madame, monsieur le président, 
l'expression de mes cordiales salutations. 
    
 

 
 

Nicolas SAUERBREY 
D.T.N. Adjoint en charge des formations 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


