PROGRAMME DE FORMATION
BPJEPS Spécialité « Educateur sportif » Mention « Patinage sur glace »
SESSION 3 - Du 2 mai 2019 au 12 juin 2020

Prérogatives
➢

Encadrer et animer des activités de loisir, d’initiation et de découverte du patinage sur
glace en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;

➢

Encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu’aux niveaux de compétitions
régionales, en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;

➢

Organiser et gérer des activités du patinage sur glace ;

➢

Participer au fonctionnement et au développement de la structure organisatrice des
activités du patinage sur glace.

Objectifs
➢

Savoir organiser un cycle d’apprentissage à travers des séances variées d’animation
adaptées aux spécificités du Patinage sur glace en prenant toutes les précautions afin
d’assurer un maximum de sécurité aux pratiquants, et ainsi leur donner le plaisir de la
glisse ;

➢

Développer sa propre pratique ;

➢

Connaître les règles de sécurité ;

➢

S’approprier les démarches pédagogiques aux différentes disciplines de patinage sur
glace ou activités émergentes ;

➢

Avoir une meilleure connaissance de leurs fondamentaux techniques, afin de voir les
pratiquants de tous âges et tous publics développer de nouvelles habiletés, qu’elles
soient à vocation de santé, loisirs ou de compétition.

cf. Annexe IV de l’arrêté du 21 juin 2016
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Public cible
Toute personne majeure ayant pour projet d’enseigner le patinage sur glace dans le cadre
d’une activité d’animation.

Prérequis (Exigences Préalables à l’Entrée en Formation)
➢

Être majeur(e) lors de l’inscription ;

➢

Être licencié de la FFSG ;

➢

Être titulaire de l’une des attestations de formation suivantes relatives au secourisme :
o « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation
aux premiers secours » (AFPS) ;
o « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
o « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
o « Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou
de niveau 2 en cours de validité ;
o « Certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité.

➢ Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l’encadrement du patinage sur glace datant de moins d’un an à la date d’entrée en
formation ;

➢ Justifier d'une expérience d'encadrement de groupe en animation dans l'activité de
patinage sur glace d'une durée minimale de 120 heures au moyen d'une attestation
délivrée par le Directeur Technique National (DTN) de la Fédération Française des
Sports de Glace.
cf. Annexe IV de l’arrêté du 21 juin 2016

Dispenses et équivalences
Les candidats peuvent bénéficier de dispenses ou équivalences.
cf. Annexe VI de l’arrêté du 21 juin 2016
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La formation
950H dont

528H en
présentiel en
centre (16
regroupements
de 35H)

Organisation :
1. Inscription : Dossier à télécharger et à renvoyer complet
2. Tests de sélection : 4 épreuves
3. Positionnement : Entretien permettant de réaliser un bilan
des acquis, savoir-faire et connaissances en vue de
contractualiser un parcours individualisé de formation
(avec d’éventuels renforcements ou allègements de
formation).
4. Formation : 950H en alternance au total
5. Certification : 4 Unités Capitalisables à valider en centre
de formation « Encadrer tout public dans tout lieu et toute
structure » ; « Mettre en œuvre un projet d'animation
s'inscrivant dans le projet de la structure » ; « Conduire une
séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le
champ du patinage sur glace » ; « Mobiliser les
techniques du patinage sur glace pour mettre en œuvre
une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage »

Effectif : 8 stagiaires minimum / 15 stagiaires maximum
78H en
distanciel (11
sessions de 7H)

Coût : 6 000€ TTC soit 10€ TTC/heure + 125 € frais de dossier
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

350H en
situation de
travail avec un
tuteur

Contacts :
• Assistante administrative (devis et élément administratif) :
Oriane Gimenez contactinfmg@ffsg.org – 01.43.46.35.81
• Coordinateur (information technique et pédagogique) :
Prénom Nom mail – téléphone portable
• Référent Handicap (adaptation des modalités pédagogiques
et moyens techniques) :
Nathalie Robert nrobert@ffsg.org – 06.43.68.93.20
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Calendrier prévisionnel
L’INFMG propose ce calendrier prévisionnel qui pourra être amené à évoluer selon les besoins :
Positionnement
FOAD N°1
Regroupement pédagogique N° 1
FOAD N°2
Regroupement pédagogique N° 2
FOAD N°3
Regroupement pédagogique N° 3
FOAD N°4
FOAD (skype projet)
Regroupement pédagogique N° 4
FOAD N°5
Regroupement pédagogique N° 5
FOAD N°6
Regroupement pédagogique N° 6
FOAD N°7
Regroupement pédagogique N° 7
FOAD N°8
Regroupement pédagogique N° 8
FOAD N°9
Regroupement pédagogique N° 9
FOAD N°10
Regroupement pédagogique N° 10

Jeudi 2 mai au vendredi 3 mai 2019

2
1
5
1
4
2
5
1
1
5
1
5
1
3
1
5
1
5
1
5
1

Lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2019
Mardi 11 juin au vendredi 14 juin 2019
Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019
Lundi 2 septembre au vendredi 13 septembre 2019
Lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019
Lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2019
Lundi 21 octobre au mercredi 23 octobre 2019
Lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2019
Lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2019
Lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020
Lundi 3 février au vendredi 7 février 2020
Evaluation formative UC1/UC2

5

FOAD N°11

1

Regroupement pédagogique N° 11
Regroupement pédagogique N° 12
Certification UC1 et UC2
Regroupement pédagogique N° 13

Lundi 24 février au vendredi 28 février 2020
Evaluation formative UC4
Lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020
Evaluation formative UC1/UC2
Evaluation formative UC3
Mardi 14 avril au mercredi 15 avril 2020
Jeudi 16 avril au vendredi 17 avril 2020

5
5

3

FOAD N°12

1

Certification UC3

Lundi 4 mai et mardi 5 mai 2020

Regroupement pédagogique N° 14
FOAD N°13
Regroupement pédagogique N° 15
Certification UC4
Regroupement pédagogique N°16
Epreuves de rattrapages

Mercredi 6 mai et jeudi 7 mai 2020

2

Lundi 18 mai et mardi 19 mai 2020
Mercredi 20 mai 2020
Mardi 2 juin au vendredi 5 juin 2020
Jeudi 11 juin et vendredi 12 juin 2020
Total
9 juillet 2020

2

Jury final

4
105

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DE LA GLACE
BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France

I Tél. : +33(0)1 43 46 35 81 I E-mail : contactinfmg@ffsg.org

N° de déclaration d’activité 11 75 50445 75 I Siret : 793 199 092 00024
INFMG_PROGRAMME_FORMATION_BPJEPS_V1_2019_01_01

Lieux de formation en présentiel
4 sites de référence
Le siège de la Fédération Française des
Sports de Glace
41/43 rue de Reuilly 75012 Paris
La patinoire de Champigny*
Club Champigny Sur Glace
3, boulevard Jules-Guesde
94500 Champigny-sur-Marne

La Patinoire de Lyon Baraban*
Club du Lyon Glace Patinage
52 Rue Baraban 69003 Lyon
Le CREPS Auvergne Rhône-Alpes site de
Voiron*
Domaine de La Brunerie - 38500 Voiron

*Site accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
D’autres lieux de formation peuvent être proposés en cours d’année selon les besoins
diagnostiqués.

Moyens d’encadrement
Les tuteurs des stagiaires sont titulaires d’un DEJEPS dans le champ d’activité des sports de
glace, d’une carte professionnelle à jour et font preuve d’une expérience professionnelle
d’encadrement depuis 2 ans minimum. Ils sont identifiés en amont du positionnement des
candidats. Ils accompagnent les stagiaires vers l’autonomie d’action et la prise de
responsabilité au sein de leur structure d’accueil. Ils exercent les missions suivantes :
➢ Accueillir, informer et intégrer l'alternant dans la culture de la structure ;
➢ Gérer l'alternance et se coordonner avec l'organisme de formation ;
➢ Organiser le parcours de l'alternant dans l'entreprise (repérer les situations de
travail les plus formatrices, organiser le parcours de l'alternant en liaison avec
l'organisme de formation) ;
➢ Transmettre les savoirs professionnels (rendre le travail formateur) ;
➢ Accompagner, soutenir, et suivre le projet d'action et d'apprentissage de
l'alternant ;
➢ Évaluer la progression et les acquis de l'alternant.
Les référents disciplinaires fédéraux font partie de l’équipe pédagogique de formateurs de
l’INFMG. Ils veillent aux évolutions réglementaires des disciplines et coordonne la cohérence
technique des contenus de formation.
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Formateur

BERTHET
Anaïs

DEVILLE
Ludovic
GLAISE
Catherine
GOLLIN
Myrtille
MERIAUX
Stéphanie
PORTERET
Laurent
PRADIER
Camille
ROBERT
Nathalie
ROUX Sylvain

Statut
Professeur
sport
CTN
Conseiller
Technique
Fédéral
Professeur
sport
CTN
Professeur
sport
CTN
Professeur
faculté

de

de

de

Cadre Privé
Professeur
sport
CTN

de

Conseiller
Technique
Fédéral
Cadre Privé

Diplôme

Fonction

Champ d’action

DESJEPS
Patinage

Coordinatrice
pédagogique
Référente
pédagogique
UC3&UC4
Formatrice

Analyse Vidéo
Apprentissages
fondamentaux
Patinage Artistique

DEJEPS
Patinage

Formateur

Sports Extrêmes

DESJEPS
Patinage

Référente
pédagogique
Danse sur Glace
Formatrice

Apprentissages
fondamentaux
Danse sur Glace

Formateur

Bases entrainement

Formatrice

Conduites addictives

Formateur

Ballet sur Glace

DESJEPS
« Football
américain »
DESJEPS
Patinage
DEJEPS
Patinage
DESJEPS
Patinage
DESJEPS
Patinage
DESJEPS
Patinage

SANESTI
Vanessa

Professeur
sport
CTN

de

SODOGAS
Alexis

ETAPS
en
détachement

DESJEPS
Patinage

ZACHARIE
Marion

Professeur
sport

Master STAPS

de

DESJEPS
Patinage

Directrice
INFMG
Formatrice
Formatrice
Formateur
Référente
pédagogique
Patinage
Artistique
Formatrice
Référente
pédagogique
Patinage
de
vitesse
Formateur
Référente
pédagogique
UC1/UC2
Formatrice

Pédagogie
Apprentissages
fondamentaux
Danse sur Glace
Handi glace et sport
santé
Patinage Artistique
Pédagogie/Animation
Patinage Artistique
Patinage Synchronisé
Pédagogie/Animation

Patinage de Vitesse

Méthodologie
projet
Publics Handicap

de
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Moyens techniques

Moyens pédagogiques

Au cours de chaque séquence de
formation en présentiel, les stagiaires et les
formateurs pourront avoir accès à :
• Une salle de cours d’une quinzaine
de places équipée de tables,
chaises et d’un vidéo projecteur
• Une
patinoire avec
plusieurs
créneaux d’accès à la glace : pour
les temps de pratique sur les aspects
techniques disciplinaires et les mises
en
situation
pédagogiques
d’animation auprès de publics
diversifiés
• Une salle de danse ou de sport si
besoin

Les
séquences
de
formation
sont
construites de manière à :
➢ Favoriser
l’interactivité
entre
formateurs et stagiaires et entre
stagiaires
➢ Ancrer
les
apprentissages
et
développer les compétences au
plus près de la réalité de terrain de
chacun.

Pour les séquences de formation en
distanciel, les stagiaires et formateurs ont
accès à la plateforme de formation à
distance Claroline Connect mise à
disposition par le CREPS de VOIRON.
Pour connaître les modalités d’accueil
spécifique à l’INFMG au siège de la FFSG,
voir le Livret d’accueil.

Modalités pédagogiques : Blended
learning,
partage
d’expériences,
études de cas, débats contradictoires,
animation de travaux collectif, jeux de
rôle, mises en situations pédagogiques,
observations
guidées,
retours
d’expériences et travaux collaboratifs.
Supports pédagogiques : documents
.doc/.ppt/.xls ;
vidéos ;
selon
la
demande une captation vidéo ou
audio du cours peut être faite. Tous les
supports sont accessibles en ligne sur la
plateforme de formation à distance
Claroline.

L’assistance pédagogique est réalisée par la coordinatrice de la formation Anais BERTHET et la
responsable pédagogique des UC1&2 Marion ZACHARIE. L’assistance technique de la
plateforme est réalisée par la référente sur le CREPS de Voiron, Marion ZACHARIE.
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Contenus
UC1
•
Bloc
1:
Environnement
professionnel,
réglementation et culture fédérale
o
Présentation de la FFSG
o
Droits,
devoirs
éducateur/dirigeant
(CCNS, droit du travail, statuts)
o
Statuts association sportive
o
Organisation de séjours sportifs
o
Organisation du sport en France
o
Rôle et dispositifs des partenaires
institutionnels
o
Employabilité (CV, réponse annonce,
entretien embauche)
o
Expression personnelle écrite et orale
o
Outils numériques
•
Bloc 3 : Les filières de formation des sports de glace
o
Présentation des métiers
o
Présentation de la filière de formation
fédérale et professionnelle en sports de
glace
o
Présentation des différents lieux de
pratique
o
Le tutorat
•
Bloc 5 : Appréhension des différents publics des
sports de glace en lien avec les structures
o
Sport et conduites addictives
o
Sports et violences
o
Sport et citoyenneté
o
Handisport glace & Sport santé
o
Pratique licenciée, scolaire et libre
o
Sport et développement durable
o
Présentation des spécificités des différents
publics : approche psycho-pédagogique
UC2
•
Bloc 4 : Conception et mise en œuvre d’un projet
en structure des sports de glace
o
Démarche de projet (conception, mise en
œuvre, évaluation)
o
Rétroplanning
o
Lecture et réalisation d’un budget
o
Travailler en réseau : impliquer l’équipe
projet et animer des réunions
o
Présentation d’un projet et prise de parole
o
Constitution et management des équipes
de travail
o
Evaluation
o
Communication (bases et outils)
o
Poser une problématique + définir des
objectifs (OG/OOP)
o
Réaliser un diagnostic et en faire son
analyse
o
Définir un plan d’action

•

Bloc 6 : Facteurs de l’apprentissage en sports de
glace
o
Prévention des blessures : biomécanique
et physiologie de base
o
Posture éducateur, animateur, entraîneur
o
Construction
des
outils
d’accompagnement et de progression
pédagogiques
o
Les
démarches
d’animation
et
d’apprentissage
o
Construction d’une séance et d’un cycle
d’apprentissage
o
Prise en compte de la sécurité des
pratiquants
o
Aménagement et utilisation des espaces
o
Progressivité
et
variabilité
des
apprentissages
o
Evaluation de son action et de la
progression des patineurs

•

Bloc 2 : Réglementations sportives et culture des
disciplines sport de glace
o
Matériel et affûtage
o
Stratégie de montage chorégraphique et
musicalité
o
Accompagnement en compétition
o
Réglementation disciplinaire

•

Bloc 7 : Approfondissement technique dans une
discipline à vue compétitive
o
Logique interne
o
Fondamentaux et techniques de base
disciplinaire
o
Erreurs majeure et éducatifs (Danse sur
Glace, Patinage sur glace, Patinage de
vitesse)
o
Mise en situation pédagogiques
o
Analyse video de la pratique

•

Bloc 8 : Découverte et approfondissement
techniques dans les disciplines connexes
o
Disciplines d’expression
o
Disciplines de vitesse
o
Disciplines de descente
o
Disciplines d’adresse
o
Fondamentaux transversaux (habiletés et
principes d’action)
o
Erreurs majeures et éducatifs

UC4

UC3
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Suivi et évaluation des séquences de formation
➢ Le livret de formation : Il retrace les objectifs des différentes séquences de formation
présentiel, distanciel et en situation de travail. Il doit être complété des observations du
stagiaire et de son tuteur entre chaque séquence de formation en présentiel. Il permet
de s’assurer la cohérence pédagogique entre le centre de formation et la structure
d’alternance et s’assurer le lien entre le coordinateur pédagogique, le tuteur,
l’employeur et le stagiaire pour un bon déroulement de la formation.
➢

La visite en structure : Elle est réalisée au cours du premier tiers de la formation. Elle
permet aux différents acteurs de la formation de s’assurer du même niveau de
compréhension quant au cadre de la formation, ses objectifs, son organisation, le rôle
et les missions de chacun, les droits et devoirs du stagiaire. Elle permet au coordinateur
de la formation de faire un point de situation particulier autour du stagiaire, de son
contexte professionnel et des moyens de formation à sa disposition pour individualiser
les modalités de formation si besoin.

➢

L’évaluation formative : organisée pour chacune des 4 Unités Capitalisables du BPJEPS
« Patinage sur Glace » à la moitié du parcours de formation, dans les conditions exactes
de l’évaluation certification, elle permet d’évaluer les compétences acquises en cours
de formation et de situer les besoins en formation nécessaires pour atteindre les
objectifs de certification

➢

L’enregistrement des temps de connections des stagiaires à la plateforme de
formation en ligne Claroline et des travaux des séquences de formation en distanciel

➢

Les appels de suivi : au cours de la session de formation et selon les besoins la
coordinatrice contacte les tuteurs des stagiaires ou reste disponible pour les tuteurs qui
souhaiteraient échanger sur l’alternance de leur stagiaire

➢

Les travaux et les questionnaires réalisés au cours des séquences de formation en
présentiel

➢

L’évaluation de la satisfaction :
o A l’issue de chaque séquence de formation en présentiel, une évaluation de la
satisfaction des participants est réalisée sous la forme d’un questionnaire
individuel en ligne
A l’issue de la session de formation,
o Une évaluation de la satisfaction des participants à chaud puis à froid sont
réalisées sous la forme d’un questionnaire individuel en ligne
o Une évaluation de la satisfaction des tuteurs, formateurs et employeurs sont
réalisées sous la forme d’un questionnaire individuel en ligne
o Une évaluation de la satisfaction des financeurs sont réalisées sous la forme d’un
rapport d’activité avec une possibilité de retours à froid.

Ces évaluations permettront
pédagogiques) de :

à

l’INFMG

(directeur,

coordinatrice

et

responsables
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Décider des suites à donner à l'action (poursuivre, reconduire...) ;
Améliorer la formation d’une séquence à l’autre et d’une session à l’autre ;
Rendre compte au commanditaire des résultats de cette formation ;
Établir le bilan d'activités pour un ensemble de formations ;
En mesurer l'efficience ;
Qualifier la prestation des intervenants ;
Mesurer la qualité des interventions et de la mise en place de la formation.

Modalités de certification
Les évaluations certificatives des stagiaires se font sur la base de 3 épreuves prévues dans
l’Annexe III de l’arrêté du 21 juin 2016 du BPEJEPS Spécialité « Educateur Sportif » Mention
« Patinage sur Glace »
1. Situation d’évaluation certificative des Unités Capitalisables transversales 1 et 2
« Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure » ; « Mettre en œuvre un projet
d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure »
Le(la) candidat(e) transmet dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DJSCS) un document écrit personnel explicitant la conception, la mise
en œuvre et la réalisation d’un projet d’animation dans la structure d’alternance
pédagogique proposant l’activité patinage sur glace.
Ce document constitue le support d’un entretien d’une durée de 40 minutes au maximum
dont une présentation orale par le(a) candidat(e) d’une durée de 20 minutes au maximum
permettant de vérifier l’acquisition des compétences. Cette situation d'évaluation certificative
permet l'évaluation distincte des unités capitalisables transversales UC 1 et UC 2.
2. Situations d’évaluation certificative de l’Unité Capitalisables spécifique 3 « Conduire
une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du patinage sur
glace »
Conduite d’une séance pédagogique collective d’apprentissage en patinage sur glace suivie
de son évaluation lors d’un entretien avec les évaluateurs.
Cette épreuve sur glace, en structure d’alternance ou sur site d’examen spécifique doté d’une
piste de glace sonorisée et de patineurs disponibles, s’organise de la façon suivante :
Avant la conduite de la séance, le/la candidat(e) remet et présente sa préparation de séance
qu’il/elle resitue dans le cadre de son projet annuel d’animation ou de développement de la
structure, dans une discipline de patinage sur glace de la Fédération française de sports de
glace (FFSG) (patinage artistique/danse sur glace/patinage de vitesse) (10 minutes
maximum). Il/elle conduit une séance d’animation (45 minutes maximum) avec son groupe
(de 4 patineurs solos minimum à 16 patineurs maximum). La séance est suivie d’un entretien
avec les évaluateurs (30 minutes maximum) lequel vise à justifier les choix pédagogiques et les
objectifs poursuivis en adéquation ou non avec la feuille de séance proposée en amont.
Durée totale de l’épreuve : 1h25 maximum. Le/la candidat(e) remet aux évaluateurs avant le
début de la séance, un document exposant le cycle d’apprentissage et sa séance.
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3. Situations d’évaluation certificative de l’Unité Capitalisables spécifique 4 « Mobiliser les
techniques du patinage sur glace pour mettre en œuvre une séance, un cycle
d'animation ou d'apprentissage »
Observation et analyse de deux séquences vidéo dans des disciplines de patinage sur glace
déléguées à la fédération délégataire choisies par le/la candidat(e) et entretien avec les
évaluateurs.
Un mois en amont de l’épreuve, le/la candidat(e) choisit les deux disciplines sur la base
desquelles il/elle souhaite être évalué(e). Le/la candidat(e) observe et analyse les deux
séquences vidéo suivantes :
o l’une est relative à une séquence vidéo de compétition réalisée par un patineur (patinage
artistique ou patinage de vitesse), un couple (danse sur glace ou patinage artistique) ou une
équipe de patineurs (patinage de vitesse sur glace) ;
o l’autre est relative à une séquence vidéo de compétition réalisée dans la spécialité
complémentaire choisie par le/la candidat(e) parmi des disciplines de patinage sur glace
déléguées à la fédération délégataire (30 minutes maximum).
Le/la candidat(e) présente l’analyse qu’il fait de chaque séquence (10 minutes maximum par
séquence) et s’entretient avec les évaluateurs (20 minutes maximum).
Durée totale de l’épreuve : 1h10 maximum - préparation : 30 minutes maximum - analyse vidéo
: 20 minutes maximum - entretien : 20 minutes maximum
Les évaluateurs peuvent être experts désignés par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale sur une liste qu’il établit. Le directeur technique national des
sports de glace propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale les noms de personnes qualifiées qu’il souhaite faire figurer sur la dite liste.
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