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HANDI SPORTS DE GLACE 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contenu 

Le module de formation fédérale « Handi sports de Glace » 

vise à développer les compétences nécessaires pour 

accueillir, intégrer et encadrer en toute sécurité des 

personnes en situation de handicap au sein de sa structure 

en disposant des connaissances générales relatives aux 

pathologies spécifiques et à l’environnement. 

Modalités pédagogiques 

Séquences de formation en présentiel sur glace et hors glace, 

mises en situations pédagogiques sur glace 

Moyens d’évaluations 

Questionnaire de fin de formation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

➢ Connaître les activités glace adaptées aux personnes en situation de handicap 

➢ Connaître les différents handicaps qui pratiquent les activités sur glace 

➢ Savoir mettre en œuvre une séance adaptée en veillant à la sécurité du pratiquant, des 

tiers et du lieu de pratique 

➢ Optimiser le lancement d’une nouvelle activité au sein de l’association 
➢  

Intervenant(e)s 

Nathalie ROBERT 

• BE2 Danse sur Glace 

• la FFSG 

• Référente Sport Handicaps 

 

 

 

 

 

Public concerné 
 Licencié FFSG 

 Educateur sportif 

professionnel dans le 

champ des Sports de Glace 

(ou choix discipline)  

 Educateur sportif 

bénévole majeur et titulaire 

d‘une qualification délivrée 

par la FFSG (à partir de BF2) 

 Dirigeant(e) bénévole 

d’une association sportive 

affiliée à la FFSG 

 Professionnel dans le 

secteur Jeunesse ou Affaires 

Sanitaires et Sociales 

 

Pré-requis 
 Licencié FFSG 

 Titulaire d’une carte 

professionnelle ou d’une 

attestation EAPS 

d’éducateur sportif en 

formation 

 Majeur(e) titulaire d’un 

Brevet Fédéral (minimum 

2ème degré) délivré par la 

FFSG 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

Dates  
3 jour(s) 

A définir en septembre 

Horaires 

JJ [Mois] AAAA 9H - 17H 

JJ [Mois] AAAA 9H - 17H 

JJ [Mois] AAAA 9H - 12H 

Lieu* 
Patinoire de TOULOUSE 

Alex Jany  

7 rue André Citroën 

31140 BALMA 
 *accessible aux PMR 

Matériel à prévoir 
 Patins 

 Vêtements chauds 

 Ordinateur portable 

 Papier, crayons 

 

 

 

 

 

    

     

 

Volume de la formation : 20H 

Effectif : 6 stagiaires minimum / 15 stagiaires maximum 

Coût : 350€ TTC 

Les frais de transport, restauration et hébergement ne sont pas 

inclus et sont à la charge des participants. 

Modalités et délais d’inscription 

Début des inscriptions : JJ/MM/AAAA 

Fin des inscriptions : JJ/MM/AAAA 

Dossier d’inscription à envoyer : 

Par mail à contactinfmg@ffsg.org  

ou  

Par voie postale à FFSG - INFMG 41-43 rue de Reuilly 75012 PARIS 

 

 

Contacts 
• Assistante administrative (devis et élément administratif) : 

Oriane Gimenez contactinfmg@ffsg.org – 01.43.46.35.81 

Coordinateur (information technique et pédagogique) : 

Nathalie Robert nrobert@ffsg.org – 06.43.68.93.20 

• Référent Handicap (adaptation des modalités pédagogiques 

et moyens techniques) : 

Nathalie Robert nrobert@ffsg.org – 06.43.68.93.20 
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