FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

STAFFEUR NIVEAU 2
DURÉE
7H

FORMATEUR
Professionnel

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

Le CLARS (CDRS44) propose une formation staffeur niveau 2 (contenus fédéraux) pour apprendre à
coordonner une équipe et réagir aux incidents lors d’une randonnée. Cette formation se déroule sur
une journée et alterne enseignements théoriques, partages d’expériences et mises en situations.
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’aide engagée auprès des clubs du 44 en vue du
développement de la Randonnée sur le territoire de la Loire Atlantique.
C’est une formation non diplômante et distincte du BEF Randonnée.

PRÉ-RECQUIS
Etre licencié au sein de la Fédération Française de Roller et Skateboard pour la saison en cours.
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 :
• Connaître le cadre juridique lié à la randonnée en roller, droits et devoirs des staffeurs
• Appréhender le rôle d’un responsable d’équipe notamment dans la gestion du départ
• Mettre en place les techniques d’encadrement, de communication
• Gérer les incidents, les situations d’urgence

CONTENUS DE FORMATION
Partie théorique :
• Généralités sur les randonnées (Le statut juridique du patineur, Le cadre juridique d’une randonnée,
Droits et devoirs du staffeur, différents types de randonnées)
• Le rôle d’un responsable d’équipe notamment dans la gestion du départ, étape critique
• Les techniques d’encadrement et de communication
• La gestion des aléas du parcours et du rythme de la randonnée
• Gérer les incidents
Partie pratique :
• Evaluation du niveau de pratique
• Exercices de mise en situation (L’encadrement de la randonnée, La communication, L’assistance aux
randonneurs, La gestion des situations d’urgence)

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.
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