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ZETCHI Kheireddine 

Président de la Fédération Algérienne de Football 

 

 

 

     La vision de la Fédération Algérienne de Football, c’est ce renouveau dans la stratégie 

mise en place tant dans la réflexion, la conception et l’enrichissement des programmes. 

     Le succès de notre démarche repose sur la qualité des actions à mener dans l’expertise 

technique   dans l’optique de privilégier et de prioriser la valorisation des compétences du 

cadre Algérien en lui offrant la possibilité d’accès à une formation de qualité répondant 

aux tendances du football moderne. 

Ensuite et afin de  garantir un avenir porteur de nouveaux défis et de standing tant 

souhaité, il est impératif de lancer ce processus à partir de formations tout azimuts aux 

normes de l’excellence internationale (encadrement & joueurs). 
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SAADANE Rabah 

Directeur Technique National 

Le monde du football a profondément changé au cours des dernières années grâce à l’apport 

de  toutes  les  sciences  et  de  la  technologie.  De ce  fait  toutes  les  compétences qui 

doivent travailler autour du football doivent impérativement se former ou se perfectionner  

grâce aux programmes de développement proposés la FIFA, CAF et la FAF. 

Afin de répondre au mieux aux besoins actuels du football Algériens, la FAF dans l’objectif de 

son  programme de  formation et  de développement  des compétences  techniques  a  mis en 

place une démarche et des contenus méthodologiques réalistes. 

Aussi, notre objectif serait de former des spécialistes et  des  instructeurs  multidisciplinaires 

pour notre football. 

La formation est primordiale pour tous. 

 

 

AMEUR Chafik 

Directeur Technique National Adjoint /Chargé de la formation 

Chaque année beaucoup de passionnés souhaitent transformer leur rêve en réalité, c’est 

d’être un éducateur, un entraîneur dans le monde du football. Pour réussir à former et à 

faire parvenir des talents au plus haut niveau, l’entraîneur se doit de connaître parfaitement 

tous les aspects, comme  la pédagogie, la méthodologie et la psychologie pour faire évoluer 

ses joueurs.  

Pour cela l’entraîneur  doit se former, se perfectionner pour acquérir l’expertise et les 

connaissances qu’ils lui seront nécessaires dans son métier. 
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Constitution du dossier 

Exigé pour les stages 

 

1. Une Demande manuscrite précisant la nature du stage 

 

2. Curriculum Vitae (CV) 

 

3. Un Extrait de naissance 12  

 

4. Un Extrait du casier judiciaire 

 

5. Un Certificat de scolarité 

 

6. Un Certificat médicale d’aptitude 

 

7. Une photo d’identité  

 

8. Photocopie de la CNI 
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❶Formation Fédérale 

Diplôme Fédéral Entraîneurs 1 (D.F.E 1) 

Organisme Organisateur = Ligue de wilaya de Football 
 

1. Niveau scolaire exigé: secondaire 

2. Avoir été un ancien joueur 

3. Être âgé de 20 ans minimum 

4. Concours d’accès à la formation (Epreuve Pratique,  écrite & entretien) 

5. Volume horaire de la formation: 3 Sessions de 30 h  + examens finaux 

(pratique, écrit & Rapport de stage) 

6. Durée d’un stage: 3 X 05 jours 

7. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max 

8. Délais entre chaque session: minimum 03 mois (Stage dans une association) 

9. Organisation de deux (02) journées complémentaires  entre les sessions 

(Médicale & Arbitrage) 

10.  Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTW) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTW) 

- Un organisateur (Membre DTW ou Ligue) 

- Staff médical 

- Instructeurs  

11. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 

12.  Présentation d’une fiche technique de chaque stage visée par la DTN 
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❶Formation Fédérale 

Diplôme Fédéral Entraîneurs 2 (D.F.E 2) 

Organisme Organisateur = Ligue de wilaya de Football 
 

1. Justification d’une année d’exercice (licence  ou attestation délivrée par 

Ligue) en qualité d’entraîneur 

2. Volume horaire de la formation: 3 Sessions de 30 h  + examens finaux 

(pratique, écrit & Rapport de stage) 

3. Durée d’un stage: 3 X 05 jours 

4. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max 

5. Délais entre chaque session: minimum 03 mois (Stage dans une association) 

6. Organisation de deux (02) journées complémentaires entre les sessions 

(Médicale & Arbitrage) 

7. Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTW) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTW) 

- Un organisateur (Membre DTW ou Ligue) 

- Staff médical 

- Instructeurs  

8. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 

9. Présentation d’une fiche technique de chaque stage visée par la DTN 
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❶Formation Fédérale 

Diplôme FédéralEntraîneurs 3 (D.F.E 3) 

Organisme Organisateur = Ligue Régionale de Football 
 

1. Justification d’une année d’exercice (licence  ou attestation délivrée par 

Ligue) en qualité d’entraîneur 

2. Volume horaire de la formation: 3 Sessions de 30 h  + examens finaux 

(pratique, écrit & Rapport de stage) 

3. Durée d’un stage: 3 X 05 jours 

4. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max 

5. Délais entre chaque session: minimum 03 mois (Stage dans une association 

et présentation  de 30 fiches de séances au moins (Phase Aller) avec 

explication devant un jury 

6. Organisation de deux (02) journées de formation entre les sessions 

(Médicale & Arbitrage) 

7. Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTR) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTR) 

- Un organisateur (Membre DTR ou Ligue) 

- Staff médical 

- Instructeurs  

8. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 

9. Présentation d’une fiche technique de chaque stage visée par la DTN 
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Système d’évaluation 

Diplômes Fédéraux Entraîneurs 1 - 2 & 3 

 

 

- Evaluation écrite (Coefficient 01) 

 

- Evaluation pratique (Coefficient 02) 

 

- Rapport du stage (Coefficient 01) 

 

- Note éliminatoire 06/20 (Entre  > /*666706 et < 10 rattrapage) 

 

- Notation sur 20 points 

 

- Optimiser le niveau de formation et faciliter le processus d’évaluation 

 

 

 

 



9 
 

Passage de paliers 

Stages Formation Fédérale Entraîneurs 

 

 Passage du pallier  D.F.E 1 à D.F.E 2, il faut avoir: 

 

- Le diplôme du niveau précédent « D.F.E 1 » 

- Une (01) année de pratique (licence ou attestation d’une ligue) 

- Deux journées complémentaires au minimum 

- Les stagiaires ayant une moyenne générale au cursus de formation 

supérieure à 10/20 seront admis. 

 

 Passage du pallier D.F.E 2 à D.F.E 3, il faut avoir: 

 

- Le diplôme du niveau précédent « D.F.E 2 » 

- Une (01) année de pratique (licence ou attestation d’une ligue) 

- Deux journées complémentaires au minimum 

- Les stagiaires ayant une moyenne générale au cursus de formation 

supérieure à 10/20 seront admis. 
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❷Formation Spécialisées 

A.Diplôme de préparateurs physiques (D.F.P.P) 

Organisation = Direction Technique Nationale 

Pré requis: Pour être admis à suivre la formation, il faut être titulaire de: 

  Etre titulaire d’un diplôme universitaire en théorie et méthodologie de 

l’entraînement sportif 

  Etre titulaire d’un diplôme en Master 2 en : 

- Préparation physique 

- Entraînement sportif 

- Entraînement sportif de haut niveau 

 Etre titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif 3ème degré en football 

justifiant d’un niveau universitaire 

 Ou être d’un diplôme équivalent 

 Avoir exercé dans un club civil durant 02 saisons 

 Avoir minimum 25 ans et pas plus de 40 ans 

  Les candidats devront présenter un dossier recevable et participer à des 

tests de sélection 

- Effectifs: 30 à 40 stagiaires 

-  Organisateurs du stage: Idem que les stages D.F.E 

-  V.H = 300 h réparties sur 10 mois 

  Formation théorique – Apprentissage – Pédagogique : 100 h, Situation 

pratique: 180 h, Session d’examen: 15 – 20 h (Mise en situation pédagogique 

– connaissances théoriques et pratiques – rapport écris et soutenance) 
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❷Formation Spécialisées 

B. Diplôme Entraîneurs Gardiens de But (D.E.GB 1) 

Organisation: Ligue régionale de Football 

Critères d’admission au Niveau 1 
 

01. Niveau scolaire exigé: secondaire 

02. Avoir été un ancien Gardien de But 

03. Être âgé de 20 ans minimum 

04. Concours d’accès à la formation (Epreuve Pratique & écrite) 

05. Volume horaire de la formation: 1 Session de 40 h + examen final (pratique, 

oral & écrit) 

06. Durée d’un stage: 06 jours 

07. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max 

08. Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTR) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTR) 

- Un organisateur (Membre DTR ou Ligue) 

- Staff médical 

- Instructeurs 

09. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 

10. Présentation d’une fiche technique visée par la DTN 

 

 

 



12 
 

❷Formation Spécialisées 

B. Diplôme Entraîneurs Gardiens de But (D.E.GB 2) 

Organisation = Direction Technique Nationale 

Critères d’admission au Niveau 2 

 
 

01. Avoir un diplôme DFE 2 en plus du diplôme entraîneur  GB Niveau 1 

02. Une (01) année d’exercice au sein d’une association (Justifiée par une licence) 

03. Volume horaire de la formation: 2 Sessions de 40 h + examen final (pratique, 

oral & écrit) 

04. Durée entre les deux sessions: minimum 03 mois (Stage dans une association  

et présentation d’un rapport de stage de 40 fiches de séances au moins 

(Planification phase aller) avec explication devant un jury 

05. Durée du stage: 2 X 05 jours 

06. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max 

07. Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTR) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTR) 

- Un organisateur (Membre DTR ou Ligue) 

- Staff médical 

- Instructeurs 

08. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 

09. Présentation d’une fiche technique de chaque stage visée par la DTN 

 

 



13 
 

❷Formation Spécialisées 

B. Diplôme Entraîneurs Gardiens de But (D.E.GB 3) 

Organisation = Direction Technique Nationale                                            

Critères d’admission au Niveau 3 
 

 

01. Avoir un diplôme DFE 3 (CAF C) en plus du diplôme entraîneur  GB Niveau 2 

02. Une (02) années d’exercice au sein d’une association Professionnelle (Justifiée 

par une licence) 

03. Volume horaire de la formation: 3 Sessions de 40 h + examen final     

(pratique, écrit & rapport de stage) 

04. Durée entre les trois sessions: minimum 03 mois (Stage dans une association  

et présentation d’un rapport de stage  (Planification phase aller ou retour) 

avec explication devant un jury 

05. Durée du stage: 3 X 05 jours 

06. Nombre de candidats par stage: 20 personnes max 

07. Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTN) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTN) 

- Un organisateur (Membres DTN) 

- Staff médical 

- Instructeurs 

08. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 
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❷Formation Spécialisées 

C. Diplôme Fédéral Entraîneurs Futsal (D.F.E.F 1) 

Organisation = Direction Technique Nationale                                            

Critères d’admission au Niveau 1 
 

01.  Niveau scolaire exigé: Secondaire 

03. Être âgé de 20 ans minimum 

04. Concours d’accès à la formation (Epreuve Pratique, écrite & Entretien) 

05. Volume horaire de la formation: 1 Session de 24 h + examen final (pratique, 

oral & écrit) 

06. Durée d’un stage: 04 jours 

07. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max 

08. Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTN) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTN) 

- Un organisateur (Membres DTN) 

- Staff médical 

- Instructeurs 

09. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

❷Formation Spécialisées 

C. Diplôme Fédéral Entraîneurs Futsal (D.F.E.F 2) 

Organisation = Direction Technique Nationale                                          

Critères d’admission au Niveau 2 
 

 01. Avoir le diplôme entraîneur fédéral futsal Niveau 1 

02. Une (01) année d’exercice au sein d’une association futsal (Justifiée par une 

licence) 

03. Volume horaire de la formation: 2 Sessions de 40 h + examen final (pratique, 

oral & écrit) 

06. Durée d’un stage: 2 X 06 jours 

07. Nombre de candidats par stage: 30 personnes max 

08. Organisation des stages : 

- Un Directeur du stage (DTN) 

- Un assistant Directeur du stage (Membre DTN) 

- Un organisateur (Membres DTN) 

- Staff médical 

- Instructeurs 

09. Prévoir Assurance de tout le personnel concerné par le stage 

 

 

 
 

 

 

 


