UNIVERSITÉ D’ARTOIS

La formation
continue
à l’université

La force d’un réseau national

Public cible
▪ Footballeurs professionnels
▪ Apprentis, aspirants, stagiaires
de centres de formation des clubs
professionnels
▪ Footballeurs de haut niveau fédéral
▪ Sportifs professionnels et / ou de
haut niveau en reconversion

Pré-requis
▪ Être titulaire d’un diplôme de niveau
Bac
▪ Admission possible par Validation
des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP)

Durée
130 heures de formation

Calendrier
Rentrée : date choisie suivant le
calendrier sportif et universitaire de
l’année
Cours : formation organisée sur une
année.
Prioritairement, les enseignements
sont proposés le mercredi ou jeudi
après-midi. Des séquences massées sont aussi mises en place suivant le calendrier des entraînements
et compétitions des stagiaires du diplôme.  

Diplôme Universitaire Gestion de Carrière
de Footballeur Professionnel (DU GCFP - Bac)

Objectifs
▪ Préparer les sportifs à la gestion et à l’optimisation de leur carrière par l’acquisition de « savoirs, savoir-faire, savoir-être » utiles à l’exercice du métier
▪ Accompagner les sportifs à mieux appréhender leur environnement pour rester connecté à la réalité sociale qui les entoure
▪ Envisager voire anticiper une (re)conversion dans le secteur professionnel du
sport grâce à une formation universitaire permettant l’acquisition de connaissances et compétences reconnues

Contenu de la formation
UE 1. MEDIA-TRAINING, INFORMATIQUE, ANGLAIS (40 h)
EC 1.1 : gestion de la communication, maîtrise de l’image, des médias
EC 1.2 : informatique, gestion des réseaux sociaux
EC 1.3 : anglais appliqué au football professionnel
UE 2. OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE (20 h)
EC 2.1 : santé, nutrition et performance
EC 2.2 : la préparation mentale du sportif
EC 2.3 : la blessure : les étapes de la réathlétisation
EC 2.4 : la mise à l’écart : retrouver la confiance du coach
EC 2.5 : les déviances du terrain : l’arbitre, figure de régulation
UE 3. LE FOOTBALL PROFESSIONNEL ET SES ACTEURS (20 h)
EC 3.1 : le footballeur de haut niveau : vocations, dispositions et savoir-faire
EC 3.2 : l’entraîneur dans la division du travail sportif
EC 3.3 : l’agent de joueur dans la construction de la carrière
EC 3.4 : l’évolution du football professionnel en France, à l’étranger
EC 3.5 : le développement du football féminin
EC 3.6 : la passion des tribunes

Lieux
Formation partagée entre :
▪ Liévin (Faculté des Sports et de
l’Education Physique - FSEP)
▪ Avion (Centre d’entrainement de la
Gaillette -  Racing Club de Lens)

Tarif
Nous consulter.
Les frais de formation peuvent être
pris en charge sur les fonds de la
formation professionnelle continue
(employeur, OPCA) ou payés à titre
individuels.

Recherche
Formation adossée aux recherches
de l’atelier SHERPAS (Sociologie,
Histoire, Éducation, Représentations,
Pratiques et Activités Sportives),
équipe 3 du laboratoire régional
URePSSS (Unité de Recherche
Pluridisciplinaire
Sport,
Santé,
Société, EA 7369)

Contenu de la formation (suite)
UE 4. DROIT DU TRAVAIL ET GESTION DU CAPITAL FINANCIER (20 h)
EC 4.1 : statut et responsabilité juridique du sportif professionnel
EC 4.2 : protection sociale et juridique du sportif professionnel :
	 le cas des syndicats
EC 4.3 : le footballeur professionnel et la fiscalité
EC 4.4 : le footballeur professionnel et la gestion de son patrimoine
UE 5. EVOLUTION DE LA CARRIERE (10 h)
EC 5.1 : les formations fédérales d’éducateur
EC 5.2 : les formations en Sciences et Techniques des APS
EC 5.3 : séminaire
UE 6. GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS (10 h)
EC 6.1 : stress, émotions et stratégies de coping
EC 6.2 : prévention, techniques de régulation
TUTORAT (10 h)
- Suivi personnalisé de formation
- À la rencontre du « football d’en bas »
- À la rencontre du « peuple supporter »
- À la rencontre « d’un ancien joueur de haut-niveau »
UE : Unité d’Enseignement / EC : Élement constitutif

Poursuite d’études éventuelle
L’obtention du DU permet au lauréat de candidater à l’entrée en formation de
Licence 3e année STAPS mention « Entraînement Sportif » de la FSEP de
Liévin (université d’Artois). Sous réserve de validation par la commission pédagogique concernée (analyse des compétences acquises et de l’expérience
professionnelle).

▪ Enseignants, enseignants-chercheurs (spécialistes du football)
▪ Professionnels investis dans le monde du football professionnel (anciens
joueurs professionnels, cadres techniques de la Fédération Française de
Football, entraîneurs de haut-niveau, professionnels de l’accompagnement
de sportifs de l’élite)
Responsable pédagogique : Jean Brehon

Informations non contractuelles
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