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CONTEXTE

La pratique récréative est la mieux adaptée à la situation sanitaire dans le cadre du déconfinement.

Les comités départementaux, secteurs, ententes boulistes, associations sportives sont au centre 
du plan de relance d’activités

Ce plan prévoit l’embauche d’animateurs de boulodrome pour permettre la pratique récréative de 
tout public en toute sécurité. Le dispositif est valable sur l’ensemble du territoire français.



TYPE DE CONTRAT

ANIMATEUR DE BOULODROME

Emploi CDI à temps partiel de 360 heures par an

Employé Groupe 2 ou Technicien Groupe 3*

Activité réalisée sur un ou plusieurs boulodromes

Coût total de 5 000 € par an

*selon autonomie, responsabilités et connaissances techniques



FICHE MÉTIER

ACTIVITÉS

• propose et encadre des séances d’animation pour tout public

• dynamise l’activité du boulodrome

• fait progresser techniquement les licenciés dans leur pratique

• accompagne les moniteurs et les initiateurs boulistes



FICHE MÉTIER

MISSIONS

• conçoit et dirige des séances d’animation pour tous les publics

• participe à la promotion des activités du boulodrome

• propose et met en œuvre un projet de fidélisation

• participe à l’entretien de la structure (matériel, aires de jeu)

• rend compte des actions d’animation



ENGAGEMENTS

La FFSB

• Accompagnement financier

• Suivi régulier par l’agent de développement et la cellule DEF

• Formation de l’animateur lors de la première saison

• Prise en charge des frais de formation : formateurs, 
hébergement, restauration. 

L’employeur

• Engagement financier

• Suivi avec l’agent de développement des prestations réalisées

• Organisation d’activités d’intégration et de fidélisation

• Prise en charge des déplacements liés à la formation.



Ligue et/ou comité départemental

ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE

• Investissement dans le matériel pédagogique

• Fourniture de matériel informatique

• Financement de la formation

• Prise en charge des coûts de gestion de l’emploi

• Autres aides



FINANCEMENT
La FFSB propose un plan quadriennal d’accompagnement : 2 ans + option de 2 ans supplémentaires

L’aide optionnelle est conditionnée à l’évolution positive des indicateurs de labellisation des AS concernées.

Les dossiers d’embauche seront validés par la cellule DEF et le bureau fédéral

FFSB : 3 000 €

Saison 1

FFSB : 1 500 €

Saison 2 Saison 3 Saison 4

Employeur : 2 000 €

Employeur : 3 500 €

FFSB : 3 000 €

Employeur : 2 000 €

FFSB : 1 500 €

Employeur : 3 500 €



ACTIONS RÉALISÉES

Concours

à thèmes
Apprentissage et 

perfectionnement
(point, tir et stratégie)

Animations 

d’intégration

Séances

Boul’Ensemble

Séances

Boule Santé

Séances

Boule Loisir

Séances

Boul’Entreprise

Séances

Boul’Enfance

Entretien du

boulodrome



FORMATION

COMPÉTENCES ET SAVOIRS

• maîtrise de l’apprentissage et du perfectionnement technique

• connaissance de la réglementation technique fédérale

• utilisation des outils pédagogiques et de communication

• capacité à adapter des cours selon le public et le but des séances

• capacité à concevoir, animer, réguler et analyser une séance

• maîtrise des mesures sécuritaires à appliquer

• capacité à transmettre les notions d’éthique et de respect d’autrui

A l’issue de la formation, l’animateur disposera des compétences et savoirs suivants :



PROFIL DU CANDIDAT

ponctualité dynamisme sens du contact innovationaltruisme



PROFIL DU CANDIDAT
Avec diplôme

Le candidat est titulaire d’un des diplômes suivants. Il peut travailler 
directement et sa formation continue de « moniteur bouliste » est allégée.

Sans diplôme

Le candidat ne pourra pas encadrer 
seul certains publics (non-licenciés)

Le candidat devra s’inscrire dans 
une formation professionnelle (CQP, 
BPJEPS APT, BPJEPS LTP) ou suivre 
la formation complète de 
« moniteur bouliste ».

Dans ce dernier cas, il fera une demande de 
Validation des Acquis de l’Expérience lors de la 
saison 2 pour obtenir le CQP.

CQP
ANIMATEUR BOULISTE

BPJEPS APT BPJEPS LTP

Certificat de Qualification 
Professionnelle d’Animateur 

Bouliste 

option Sport-Boules

Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport 

option Activités Physiques 
pour Tous

Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport 

option Loisir Tout Public



CONTACT

Dépôt de dossier

Les dépôts de dossier sont à effectuer à l’adresse mail suivante :

def-contact@ffboules.fr

Demande de renseignements

Les demandes de précisions sur le plan de relance doivent être adressées à 

Fédération Française du Sport-Boules

Cellule Développement Emploi Formation

Olivier MONCENIS 
• o.moncenis@ffboules.fr 

• 06 07 51 73 90

Sébastien CHAROUSSET
• s.charousset@ffboules.fr 

• 06 62 63 18 13


