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LES DIPLÔMES FÉDÉRAUX

Depuis 2013, les diplômes d’initiateur (DIF), d’animateur (DAF) et d’entraîneur 
fédéral (DEF) ont été remplacés par les intitulés suivants :
  Diplôme fédéral 1 (DF 1), renvoie aux compétences d’initiation
  Diplôme fédéral 2 (DF 2),  renvoie aux compétences d’animation
   Diplôme fédéral 3 (DF 3),  renvoie aux compétences d’enseignement et  
aborde les notions d’entraînement.

Les DF 1 et 2 sont mis en œuvre par les Ligues Régionales qui ont autorité dans 
l’organisation et la conduite des formations ainsi que dans la délivrance des diplômes. Le 
DF 3 est mis en œuvre au niveau national par l’Académie de Formation de la FFH.

Pour les candidats titulaires de l’un des anciens diplômes fédéraux (DIF, DAF, DEF) 
et dans l’optique d’établissements d’équivalences, il convient de s’adresser auprès de 
la Ligue qui les a délivrés pour se faire attribuer tout ou partie des nouveaux diplômes.

INTITULÉ DES DIPLÔMES NIVEAU DE PRATIQUE ENCADRÉE

DF 1 Initiation / Animation École de Hockey

DF 2 Entraînement U16/U19 et sénior jusqu’au premier niveau de 
compétition (N II)

DF 3 Entraînement N I et Élite

Coaching Performance Coaching N I et Élite
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1
30H de formation

CONCEVOIR ET RÉALISER UN PROJET D’ANIMATION
  Préparer l’encadrement de l’activité (adapter la séance de hockey 
par rapport à la structure, connaître les objectifs de l’employeur, 
proposer une séance adaptée à la structure, conseiller l’employeur sur les 
investissements en matériel adapté aux publics).

   Préparer l’aménagement de l’activité (sensibiliser les différents 
publics à l’activité hockey, cibler les attentes du public, aménager 
l’environnement et le matériel par rapport aux publics, proposer 
une séance adaptée aux publics).
   Communiquer sur l’activité proposée (concevoir des outils 
publicitaires, programmer une action de communication, diffuser les 
outils publicitaires).
   Proposer une initiation en hockey adaptée (moduler les règles et 
l’environnement de la pratique pour favoriser l’initiation).

ENCADRER L’ACTIVITÉ EN SÉCURITÉ
  Animer une séance de hockey de manière autonome, dans le cadre 
de la découverte d’action de promotion et de démonstration (orienter 
l’animation sur les aspects favorisant l’engagement immédiat et à terme 
dans l’activité).
  Proposer des cycles de découverte de l’activité.
  Concevoir des processus d’évaluation.

MAÎTRISER L’ACTIVITÉ
  Connaître les règles de jeu du hockey, les adapter dans le respect de 
la logique interne.
  Identifier les fondamentaux techniques (identifier  les conduites, 
propulsions et contrôles de balle, expliquer les trois domaines 
fondamentaux).
   Maîtriser techniquement les fondamentaux (démontrer les contenus 
techniques dans la séance).
  Adapter les matériels aux caractéristiques des différents publics 
(balles, crosses, buts, règlements).

PRÉ REQUIS
Être âgé
de 15 ans

PRÉROGATIVES
Initiation, ateliers 

 découverte, 
animation  de 

séances et mise 
en place de cycles

ÉQUIVALENCES
Les titulaires du  

diplôme fédéral 1  
obtiennent 

l’UC1 du BP JEPS 
« hockey »

Diplôme Fédéral 1
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2
35H de formation

CONCEVOIR ET RÉALISER UN PROJET D’APPRENTISSAGE 
DU HOCKEY 
   Préparer une séance d’apprentissage en fonction des niveaux de 
jeu (identifier les besoins techniques et tactiques des joueurs, 
déterminer des objectifs de séance, aménager l’espace et les 
périodes de la séance).

  Conduire une séance d’apprentissage de hockey en sécurité 
(mettre en œuvre des phases de jeu adaptées aux joueurs, 
proposer des remédiations individuelles et collectives, adapter son 
comportement au groupe).
  Évaluer la séance d’apprentissage (concevoir des outils d’évaluation, 
utiliser les différents outils, adapter son évaluation aux niveaux des 
joueurs).

PLANIFIER UN CONTENU D’ENSEIGNEMENT 
  Organiser dans le temps la pratique du hockey.
  Adapter la progressivité des situations au niveau des joueurs.
  Évaluer les progrès des pratiquants.
  Prendre en compte les dimensions affectives, biomécaniques 
et physiologiques.

  Diriger des apprentissages techniques individualisés.
CONNAÎTRE L’ACTIVITÉ
  Arbitrer un match de hockey.
  Énoncer les connaissances spécifiques à la pratique du hockey en 
fonction de l’âge des joueurs (identifier et justifier des choix des 
différentes formes de jeu).

  Différencier les étapes de l’évolution du joueur en fonction de son 
âge et de sa maturation (identifier et justifier des choix de contenus 
d’enseignement).

ÉVALUER L’ACTIVITÉ 
  Proposer une évaluation de la séance d’apprentissage.
  Concevoir des outils d’évaluation.
  Utiliser les différents outils.
  Adapter son évaluation aux niveaux de jeu.

PRÉ REQUIS
Être titulaire 

du DF1 
et âgé de 16 ans

PRÉROGATIVES
Enseignement, 
mise en place 

de projets visant 
la formation 

de joueurs licenciés

ÉQUIVALENCES
Les titulaires du  

diplôme fédéral 2  
obtiennent 

l’UC3 du BP JEPS 
« hockey »

Diplôme Fédéral 2
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3
45H de formation

CONCEVOIR ET ORGANISER UN ÉVÉNEMENT SPORTIF 
  Mobiliser les connaissances administratives nécessaires à la gestion 
d’une manifestation.
  Communiquer avec l’environnement fédéral.
  Connaître les différents types de licences.
  Tenir une feuille de match.
  Diriger des rencontres en respectant l’esprit du règlement.

CONDUIRE UNE SÉANCE D’ENTRAINEMENT EN SÉCURITÉ
  Proposer les éléments essentiels à proposer dans le jeu aux postes.
   Connaître les différentes phases de jeu et les différencier dans la séance.
  Mettre en place les principes d’appui, de soutien et d’assistance 
offensives et défensives.
  Diriger des situations tactiques collectives.
  Diriger des apprentissages techniques individualisés.
  Mettre en œuvre des processus d’évaluation.

ENCADRER UNE ÉQUIPE EN COMPÉTITION
  Organiser le déplacement ou l’accueil d’une équipe.
  Élaborer et conduire une stratégie de jeu.
  Conseiller une équipe en match.
  Connaître, reconnaître et comprendre les principes du jeu 
 adapter la stratégie au jeu.

ANALYSER ET UTILISER LES DONNÉES D’UN MATCH
  Concevoir et utiliser des outils d’analyse du jeu.
  Utiliser les statistiques d’un match.
  Proposer une évaluation du jeu de l’équipe.
  Utiliser les différents outils.
  Adapter son évaluation aux niveaux de jeu.
  Proposer des situations en fonctions des analyses effectuées.

PRÉ REQUIS
Être titulaire 

du DF2 
et âgé de 17 ans

PRÉROGATIVES
Introduction à 
l’entraînement, 

au coaching, 
au management 

d’équipe, à la préparation 
d’une rencontre

ÉQUIVALENCES
Les titulaire du  

diplôme fédéral 3  
obtiennent 

l’UC 4 du BP JEPS 
« hockey »

Diplôme Fédéral 3


