
   

 

FORMATION  

DIPLÔME FÉDÉRAL 

 ANIMATEUR MICRO BASKET 
 

 
Le Micro Basket est un nouveau programme fédéral qui s’adresse à la petite enfance, aux jeunes de 3 à 5 ans et 
qui répond à différents objectifs :  
 

- Participer au développement moteur, psychologique et social.  
- Faciliter l’intégration dans un groupe, par une activité de construction collective.  
- Permettre une activité partagée et en famille dans un environnement accueillant et adapté.  
 

Mais également :  
 

- Offrir un temps libre à l’adulte pour une autre pratique.  
- Amener des adultes dans l’encadrement du club.  
 

Cette pratique pourra être mise en place par toute structure fédérale labélisée Micro Basket à partir de la saison 
2021/2022. 
 

Cette formation est ouverte à tout les publics, entraîneurs, dirigeants, parents ou toutes personnes souhaitant 
s’investir auprès des jeunes enfants. 
 

Vous trouverez ci-dessous les formalités d’inscriptions et le déroulé de cette formation. 
 

Pré-requis :  
- PSC1 à jour 
- Être licencié(e) auprès de la FFBB. 
 

25 heures de formation : 
- 12 heures en E-learning. 
- 12 heures en présentiel.  
- 1 heures de validation en club. 
 

Lieux de formations : 
- Les lieux de formations seront déterminés en fonction des inscriptions par secteur géographique. 
 

Prix : 250€ à régler avant l’entrée en formation. 
 

Information club : Au titre du plan de relance 2021/2022, chaque club prétendant à l’un des labels Micro Basket 
bénéficiera d’une formation gratuite pour l’intervenant principal. (Une seule gratuité par attribution de label). 
 

Paiement à adresser au siège de la ligue : IRFBB PACA – 12 Allée des imprimeurs 06700 SAINT LAURENT DU 
VAR dès l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de : IRFBB - LIGUE PACA DE BASKETBALL. 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 Juin 2022. 
 

Cliquez ici pour vous inscrire à la formation. 
 

Après votre inscription informatique, un document en PDF sera généré automatiquement. Celui-ci est à 
compléter, signer et à retourner à la ligue PACA à l’adresse suivante : ligue@pacabasketball.fr 
(ATTENTION ! Ne retourner aucun document auprès de la FFBB). 
 
Pour toute question concernant la formation Micro Basket vous pouvez contacter l’IRFBB PACA à l’adresse 
suivante : ligue@pacabasketball.fr 

https://extranet.ffbb.com/fbi/afficherInscriptionStagiaire.do?idFormation=Y%2FffHNA%2BcbhhHjfsNfQxZg%3D%3D
mailto:ligue@pacabasketball.fr

