FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

LE BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral)
DURÉE
56H

FORMATEUR
Professionnel

INFOS ET INSCRIPTIONS 06 38 03 54 82
agentdeveloppement@rollersports44.fr

Le CLARS (CDRS44) propose les formations BIF.
Ce dernier est le premier niveau des diplômes proposés par la FFRS.
Ce premier niveau ne permet pas de travailler contre rémunération mais c’est un premier pas
obligatoire vers la professionnalisation des animateurs/entraîneurs de la FFRS.
C’est également une reconnaissance pour les clubs qui forment.
Le BIF c’est 6 jours de formation (1 pour l’examen) en Loire Atlantique, dispensés par le CLARS (il faut
au minimum être présent à 80% de la formation pour se présenter à l’examen).
C’est un contenu et des supports de formation proposés par la FFRS et dispensés par un formateur
FFRS qui permettent d’être plus performant dans l’encadrement des cours, notamment des premiers
niveaux, à savoir les écoles de patinage, de roller ou de skate.
C’est enfin un échange permanent entre toutes les disciplines que compte la FFRS : on ne parle pas
uniquement d’une discipline mais on recherche les liens entre les disciplines. On s’enrichit du
« autour » pour mieux comprendre la discipline que l’on enseigne.
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’aide engagée auprès des clubs du 44 en vue du
développement de notre sport sur le territoire de la Loire Atlantique.

PRÉ-RECQUIS
Etre licencié au sein de la Fédération Française de roller ou skateboard pour la saison en cours
Etre animateur d’un groupe d’apprenants
S’inscrire (de préférence via son club) avant la date limite proposée sur la fiche d’inscription

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Analyser les attentes des élèves et poser des objectifs
• Analyser votre public et concevoir des séances en adéquation avec leurs attentes
• Concevoir un cycle d’apprentissage de qualité
• Proposer des séances de niveau « animation » de qualité
• Animer des séances de Roller/Patin/Skateboard et enseigner les habiletés générales et spécifiques en
toute sécurité
• Reconnaître les défauts d’exécution des pratiquants et les corriger.
• Utiliser les outils pédagogiques mis à votre disposition lors de la formation
• Utiliser vos connaissances du milieu fédéral dans sa globalité pour aider votre club dans l’organisation
de projets sportifs

FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

CONTENUS DE FORMATION
• Pour la partie pédagogie (UC1) :
1) Les habiletés générales et spécifiques (s’équilibrer, se propulser, se diriger, sauter, se retourner,
s’arrêter)
2) La construction de la séance puis d’un cycle d’apprentissage
3) La communication de l’initiateur
4) Les situations d’apprentissage
5) Les caractéristiques des publics (enfants/ados/adultes)
6) Traitement de sujets pédagogiques (théorie et pratique)
• Pour la partie culture fédérale (UC2) :
1) Présentation du BIF dans la filière FFRS (évocation des autres diplômes)
2) L’organisation de la FFRS
3) Le fonctionnement associatif
4) La sécurité de la séance
5) Assurance et responsabilité
6) Licence et Affiliation
7) Prévention/Sensibilisation (violences sexuelles dans le sport)
8) Attitude et qualité de l’initiateur
9) Participation à la vie du club (ERF, Evènementiel FFRS)
•Evaluation pratique et théorique
1) Avoir validé la roue bleue de l’Ecole du Roller Français (nouveau : fait en formation)
2) Réussir l’épreuve pédagogique UC1 (30min de préparation sur un sujet tiré au sort, 20min de séance
face à un public de débutants/initiés, 10 min d’entretien face au jury)
3) Réussir le QCM UC2 (avoir 10/20 minimum) de culture fédérale (les questions sont relatives à ce qui
est vu en formation)
En cas d’échec à l’une des deux UC, conservation de l’autre UC pour une durée de 3ans.

MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens pédagogiques et techniques variés mis en œuvre pour chacun des participants. (salle de
formation, support de formation en format numérique)
• Alternance d’exercices pratiques et théoriques en présentiel.
• Nos formateurs sont des professionnels spécialistes de la discipline et de la formation.
• Validation par la réussite d’un QCM et d’une épreuve pédagogique devant public pour obtenir le
diplôme fédéral

Organisé par : Comité Départemental de Loire Atlantique de Roller et Skateboard
Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4
www.rollersports44.fr - SIRET 38 92 18 59 50 00 38

