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En référence au bulletin officiel de l’Education Nationale du 19 septembre 2013 « L’UNSS devra 

développer la formation de jeunes coaches – animateurs, diverses remontées des enseignants d’EPS 

prouvant que les élèves prennent souvent en charge des tâches liées à l’échauffement, 

l’entraînement, la tactique, la stratégie, l’encadrement ».  

Ainsi l’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation de jeune coach mis en 

place en collaboration étroite avec les AS, les structures UNSS et les partenaires.  

Le jeune coach appartient à l’équipe. Selon la famille d’activités, il est peut être coach, ou être 

joueur et coach. Les compositions d’équipe ne sont pas modifiées.  

Les tâches essentielles sont celles de :  

Connaître l’activité - Se former - Entrainer - Manager - Diriger - Evaluer - Choisir - Organiser- Se 

maîtriser  

Ainsi, devenir Jeune coach, c’est : tee-shirt de couleur orange  

• assister l’animateur d’AS sous sa responsabilité et en présence de celui-ci 

• être capable d’assurer l’encadrement et l’animation d’un groupe de licenciés dans une activité 

proposée à l’AS ou /et par l’UNSS 

• perfectionner ses connaissances spécifiques dans l’activité : techniques, tactiques, règlementaires 

etc  

• faire preuve d’autorité, de respect et de mise en confiance  

• participer aux choix et prises de décisions du calendrier sportif  

• participer à l’encadrement des entrainements et au suivi des équipes lors des déplacements  

• être capable d’assister l’enseignant en compétition (manager) ou à l’occasion de sorties 

• contribuer à la gestion du matériel sportif (suivi, renouvellement, commandes)  

• être soucieux d’accompagner les nouveaux licenciés pour fidéliser leur engagement à l’AS  

• être manager  

• être autonome : anime une ou plusieurs séquences de travail proposées par l’animateur d’A.S  

• être capitaine de vestiaire  

• Faire des choix, évalue, adapte ses propositions  

 

 

 

 



 

 

 

• le Jeune coach peut être en binôme avec l’enseignant d’EPS, animateurs d’AS ou l’encadrant de 

l’équipe jusqu’aux phases régionales 

• Sur un championnat de France : soit il continue à assumer sa fonction de jeune coach en binôme, 

soit il en assume seul le rôle sur le banc de touche  

 

o Acquis ou pas acquis sur le niveau du championnat auquel il officie  

o Championnat de France : si son équipe monte sur le podium et si lui seul a officié dans le rôle 

d’entraîneur, sans adulte à ses côtés, un diplôme national lui sera délivré. 

CERTIFICATION 


