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FORMATION des FORMATEURS MINI Basket 

 

2 niveaux de formation 
Animateur (ANI) Moniteur Sportif Initiateur (MSIN) 

 15 ans minimum 
 41 heures de formation 
 2 ans maximum pour finaliser la formation 
 PAS DE COURS GENERAUX ADEPS 
 Evaluation cours basketball AWBB 

 
 Obtention d’un brevet AWBB 

 
 Possibilité de Licence technique stagiaire 

(voir modalités ci-dessous) 
 Coach U6 / U8 / U10 
 Assistant U12 

 16 ans minimum 
 63 heures de formation 
 2 ans maximum pour finaliser la formation 
 Cours généraux ADEPS (MSIN) 
 Evaluation cours généraux ADEPS et cours 

Basketball AWBB 
 Obtention d’un diplôme ADEPS 

(homologué à 18 ans) 
 Possibilité de Licence technique stagiaire 

(voir modalités ci-dessous) 
 Coach U6 / U8 / U10 / U12 
 Assistant U14 

Formules de cours 
FORMULE PRESENTIELLE (le candidat assiste à la formation) 

1. Congés scolaires : Pâques (Louvain-la-Neuve) et début juillet (Spa) 
2. Weekend : Mai – Juin (Jambes) 

FORMULE JURY CENTRAL : (le candidat assiste à la première journée de formation et suit le reste 
de la formation en E-learning) 

Accès aux examens 
Animateur (ANI) Moniteur sportif initiateur (MSIN) 

 Présence obligatoire (100%) à la première 
journée de formation pour les deux 
formules de cours 

 80% de présence aux cours pour la formule 
présentielle (33 H.) 

 Présence obligatoire (100%) à la première 
journée de formation pour les deux 
formules de cours 

 80% de présence aux cours pour la formule 
présentielle (50 H.)  

 Réussite des cours généraux ADEPS –
www.sport-adeps.be 

Licences de Coach Stagiaire 
FORMULE PRESENTIELLE (le candidat assiste à la formation) 

 MAXIMUM 1 Licence de coach stagiaire par niveau de formation par saison 
 MAXIMUM 2 Licences de coach stagiaire par niveau de formation en cours (pour obtenir sa 

seconde licence de coach stagiaire, le candidat doit avoir eu 80% de présence à la formation) 
FORMULE JURY CENTRAL : (le candidat assiste à la première journée de cours et suit le reste de la 
formation en E-learning) : 

 MAXIMUM 1 Licence de coach stagiaire par niveau de formation par saison 
 Le candidat inscrit en JURY CENTRAL ne peut pas RENOUVELER sa licence de coach 

stagiaire pour une seconde saison. 
REMARQUE :  
Le candidat qui ne termine pas sa formation et qui a épuisé son quota de licences de coach 
stagiaire ne pourra plus en obtenir en s’inscrivant à une nouvelle formation du même niveau. 

 
	  


