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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENTRAINEURS 

« Socle commun disciplines d’expression moins de 10 ans » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif : 

 

Le module de formation professionnelle « Socle commun disciplines d’expression 

moins de 10 ans » vise à développer les compétences nécessaires pour enseigner aux 

patineurs de moins de 10 ans des disciplines d’expression, les éléments techniques 

évalués dans les programmes en lien avec les évolutions réglementaires 2020. Il vise 

également à maîtriser la connaissance de la nouvelle réglementation mise en place, 

son application dans l’enseignement en club et son évaluation en compétition.  

 

Public concerné : 

 

Le module de formation professionnelle « Socle commun disciplines d’expression 

moins de 10 ans » s’adresse aux : 

• Educateurs sportifs professionnels titulaires d’un diplôme référencé au RNCP 

• Educateurs sportifs bénévoles majeurs et titulaires d‘une qualification fédérale 

délivrée par la Fédération Française des Sports de Glace (à partir de BF2) 

Objectifs : 

 

➢ Approfondir les connaissances sur la réglementation du socle commun des 

disciplines d’expression moins de 10 ans, sa mise en œuvre dans 

l’enseignement en club et son évaluation en compétition 

➢ Acquérir des connaissances sur la technique des éléments du socle commun 

(sauts, pirouettes, retournements, pattern) et développer des « savoir-faire » 

pour construire leur apprentissage 

➢ Acquérir des connaissances sur l’écoute musicale et la relation entre le 

repérage dans l’espace et la rythmique pour respecter des schémas de glisse 
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Intervenant(e)s : 

 

Lionel AVOT 

• Ingénieur informatique spécialisé en data science 

• DVRO ISU 

• Membre de la CSNPA 

 

 

Fabrice BLONDEL 

• Professeur de Sport 

• DTN – Directeur des Equipes de France Relève 

 

 

Pernelle CARRON 

• BEES1 Patinage sur glace (DG) 

• Olympienne en Danse sur Glace (JO Sotchi 2014) 

• Entraîneure et chorégraphe indépendante depuis 

2014 

• Membre de la CSNDG 

 

 

Yoann DESLOT 

• BEES2 Patinage sur glace (PA) 

• Entraîneur depuis 2014, chorégraphe depuis 2004 

• Membre de la CSNPA 
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PRE-REQUIS D’ENTREE EN FORMATION : 

Licencié FFSG 

Titulaire d’une carte professionnelle ou d’une attestation EAPS de déclaration d’éducateur 

sportif en formation 

OU 

 Majeur(e) titulaire d’un Brevet Fédéral (minimum 2ème degré) délivré par la FFSG 

 

COÛT PEDAGOGIQUE : 90 € 

Les frais de transport, restauration et hébergement ne sont pas inclus et sont à la charge des 

participants. 

 

DATES ET HORAIRES DE LA FORMATION : 3 jours – Du 15 au 17 Juin 2020 

Sous réserve de confirmation              15 Juin 2020 10H - 17H 

liée à la crise du COVID-19   16 Juin 2020 9H30- 17H 

17 Juin 2020 9H30- 16H30 

 

VOLUME DE LA FORMATION :   20h de formation  

         

EFFECTIF DE LA FORMATION :   30 stagiaires minimum / 70 stagiaires maximum 

 

LIEU DE FORMATION :    Patinoire de Courbevoie 

     Place Charles de Gaulle 92400 Courbevoie 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS D’EVALUATION DE LA FORMATION : 

• Animation du groupe avec apports de connaissances, points de repères 

• Questionnaire d’identification des besoins (avant la formation) 

• Exposés confrontés aux retours d’expérience, échanges Questions-Réponses 

• Exercice et mise en pratique sur glace (patins aux pieds) en sous-groupes 

• Enquête de satisfaction en fin de formation 

• Attestation de présence 

 

MODALITES ET DELAIS D’INSCRIPTION 

• Début des inscriptions : 02/04/2020 - Fin des inscriptions : 15/05/2020 

• Dossier d’inscription à envoyer à contactinfmg@ffsg.org ou à FFSG - INFMG 41-43 rue 

de Reuilly 75012 PARIS 
 

CONTACTS 

Assistante administrative (devis et élément administratif) : Oriane Gimenez 

contactinfmg@ffsg.org 

Coordinateur (information technique et pédagogique) : Camille Pradier cpradier@ffsg.org 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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