
Contacts	  :	  Florent	  BALESTA,	  Conseiller	  Technique	  Fédéral	  Skateboard.	  
Mail	  :	  florent.balesta@gmail.com	  

1	  Doc	  MAJ	  le	  	  05/01/15	  

FILIÈRE	  FORMATION	  SKATEBOARD	  

-‐  Educateur	  professionnel	  temps	  plein	  
-‐  Entraîneur	  HN,	  Directeur,	  Formateur	  
-‐  Accès	  sous	  condiLons	  
-‐  VAE	  

-‐  Educateur	  professionnel	  temps	  plein	  
-‐  Entraîneur,	  Coordonnateur,	  Formateur	  
-‐  18	  ans,	  CQP	  
-‐  45	  jours	  de	  formaLon	  max.	  /	  VAE	  

-‐  Moniteur	  professionnel	  temps	  parLel	  (360h/an)	  
-‐  IniLaLons	  jusqu’au	  1°	  niveau	  de	  contest	  
-‐  18	  ans,	  BIF	  ou	  exigences	  préalables	  
-‐  25	  jours	  de	  formaLon	  max.	  /	  VAE	  

-‐  IniLateur	  bénévole	  
-‐  Découverte	  et	  IniLaLon	  skateboard	  
-‐  16	  ans,	  licence	  fédérale	  Skateboard	  	  
-‐  8	  jours	  de	  formaLon	  

1	  Diplôme	  fédéral	  bénévole	  

3	  Diplômes	  professionnels	  



2	  

Le	  Brevet	  Ini7ateur	  Fédéral	  -‐	  Skateboard	  

Doc	  MAJ	  le	  	  05/01/15	  Florent	  BALESTA	  –	  Conseiller	  Technique	  Fédéral	  Skateboard	  

Condi7ons	  d’inscrip7on	  :	  
-‐  Licence	  Skateboard	  FFRS	  en	  cours	  de	  validité	  
-‐  16	  ans	  révolus	  au	  1°	  jour	  d’examen	  

Volume	  de	  Forma7on	  :	  56	  heures	  
(généralement	  réparLs	  en	  4	  week-‐ends	  ou	  sur	  7	  jours	  consécuLfs)	  

Qualifica7on	  :	  	  
IniLateur	  Fédéral	  (bénévole)	  

	  
	  Compétences	  visées	  :	  

Encadrement	  d’un	  cycle	  de	  découverte/iniLaLon	  

Contenus	  de	  forma7on	  :	  
-‐  Préparer	  et	  animer	  une	  séance	  de	  découverte	  
-‐  Préparer	  et	  animer	  un	  cycle	  d’iniLaLon	  
-‐  ParLciper	  à	  l’organisaLon	  et	  à	  l’animaLon	  du	  club	  

Epreuves	  :	  
-‐  UC1	  :	  Pédagogie	  
-‐  UC2	  :	  Culture	  Fédérale	  
+	  niveau	  praLque	  :	  niveau	  vert	  de	  l’Ecole	  Française	  de	  Skateboard	  

Organisa7on	  :	  
-‐  À	  l’iniLaLve	  des	  Ligues	  régionales	  RS	  
-‐  Ou	  Commission	  Skateboard,	  voire	  club	  support	  
-‐  Coût	  déterminé	  par	  les	  ligues	  



3	  Doc	  MAJ	  le	  	  05/01/15	  Florent	  BALESTA	  –	  Conseiller	  Technique	  Fédéral	  Skateboard.	  	  

Condi7ons	  d’inscrip7on	  :	  
- 	  18	  ans	  révolus	  le	  jour	  de	  l’inscripLon.	  
- 	  Ltulaire	  du	  PSC1	  
- 	  BIF	  ou	  Exp.	  de	  100h	  encadrement	  
- 	  Niveau	  technique	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
- 	  pour	  inscripLon	  en	  VAE	  :	  expérience	  de	  	  3	  ans	  et	  600	  heures	  
Expérience	  professionnelle	  ou	  bénévole	  (niveau	  CQP)	  

Volume	  de	  Forma7on	  :	  	  175h	  	  
soit	  5	  semaines	  (2	  générales	  +	  3	  spécifiques)	  	  

+	  210h	  en	  structure	  d’alternance,	  accompagnées	  par	  un	  tuteur.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
VAE	  :	  accompagnement	  possible(	  facultaLf)*	  

Qualifica7on	  :	  	  
Moniteur	  professionnel	  à	  temps	  parLel	  (360	  h/an)	  	  

	  
	  Compétences	  visées	  :	  

Encadrement	  du	  skateboard	  en	  iniLaLon	  	  
et	  jusqu’aux	  premiers	  niveaux	  de	  compéLLon.	  

Contenus	  de	  forma7on	  :	  
- préparer	  et	  animer	  un	  cycle	  d’IniLaLon	  
- 	  préparer	  et	  animer	  un	  cycle	  d’approfondissement	  
jusqu’aux	  premiers	  niveaux	  de	  compéLLon	  	  
- 	  concevoir	  et	  animer	  un	  projet	  de	  dynamisaLon	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
*VAE	  accompagnement	  :	  aide	  à	  la	  rédacLon	  du	  dossier	  

Epreuves	  :	  
5	  blocs	  de	  compétences	  :	  accueil,	  pédagogie,	  

dynamisaLon,	  intégraLon,	  sécurité	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
VAE	  :	  Dossier	  VAE	  relatant	  le	  parcours	  du	  candidat	  	  

+	  4	  expériences	  à	  décrire	  
+	  	  EntreLen	  facultaLf	  sur	  demande	  du	  jury	  

Organisa7on	  :	  
- 	  À	  l’iniLaLve	  de	  la	  FFRS	  :	  Paris,	  Bordeaux	  +	  skateparks	  
- 	  Coût	  :	  1800€	  si	  financé,	  1200€	  si	  pas	  financé,	  350€	  si	  

AHN	  pas	  financé	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

VAE	  :	  50€	  Frais	  administraLf	  +	  350€	  si	  Accompagnement	  

Le	  Cer7ficat	  de	  Qualifica7on	  Professionnelle	  -‐	  Skateboard	  



4	  Doc	  MAJ	  le	  	  05/01/15	  Florent	  BALESTA	  –	  Conseiller	  Technique	  Fédéral	  Skateboard	  

Condi7ons	  d’inscrip7on	  :	  
- 	  18	  ans	  révolus	  le	  jour	  de	  l’inscripLon.	  
- 	  Ltulaire	  du	  PSC1	  
- 	  Exp.	  d’encadrement	  
- 	  Niveau	  technique	  (Niveau	  rouge	  du	  Label	  Ecole	  Française	  
de	  Skateboard)	  
- 	  Titulaire	  du	  CQP	  (ou	  BPAPT	  sous	  condiLons)	  

Volume	  de	  Forma7on	  :	  	  315h	  	  
soit	  9	  semaines	  (6	  générales	  -‐	  3	  spécifiques)	  	  

+	  250h	  en	  structure	  d’alternance	  accompagnées	  par	  un	  tuteur.	  

Qualifica7on	  :	  	  
Educateur	  professionnel	  à	  temps	  plein	  	  

	  
	  Compétences	  visées	  :	  

Encadrement	  du	  skateboard	  en	  perfecLonnement	  
(enseignement	  et	  entraînement)	  pour	  tout	  public	  et	  tout	  
lieu	  de	  praLque	  +	  formaLon	  des	  cadres	  +	  concepLon	  et	  
coordinaLon	  de	  projets	  de	  développement.	  	  

Contenus	  de	  forma7on	  :	  
- 	  Concevoir	  et	  coordonner	  un	  projet	  d’acLons.	  	  
- 	  Préparer	  et	  animer	  un	  cycle	  d’entrainement,	  
- 	  Animer	  une	  formaLon	  de	  cadres	  

Epreuves	  :	  
3	  épreuves	  professionnelles	  :	  

Pédagogie	  entrainement	  -‐	  Chef	  projet	  –	  FormaLon	  de	  cadres	  

Organisa7on	  :	  
- 	  	  CREPS	  Aquitaine	  –	  FFRS	  :	  Bordeaux	  +	  skateparks	  
- 	  Coût	  :	  environ	  3000€	  si	  financé,	  1500€	  si	  pas	  financé	  
(sous	  réserves)	  

Le	  Diplôme	  d’Etat	  de	  la	  Jeunesse	  de	  l’Educa7on	  Populaire	  et	  du	  Sports	  –	  Skateboard	  


