
Fédération Française de Roller & Skateboard 
6 Bd F. Roosevelt, CS 11742—33080 Bordeaux Cedex 

Service Emploi-Formation — 05 56 33 65 69— 
 formation.emploi@ffroller.-skateboard.com  

: http://ffroller.fr/les-formations-du-roller-et-du-skate/ 

Certificat de Qualification  

Professionnelle Roller / Skate  

Vous êtes déjà diplômé dans le sport (Lic. STAPS, BPJEPS, BE ou DE)        

et vous souhaitez devenir Moniteur de Roller ou de Skate Professionnel 

 Ce que vous pouvez faire avec ce CQP 

Le CQP « Moniteur de Roller Sports » permet d’encadrer contre rémunération en initiation au Roller ou 

Skate jusqu’aux premiers niveaux de compétition.  

 Le Coût de la formation 

Statut Coût total* 

Votre formation est financée (OPCA, Pôle em-

ploi, Conseil Régional, Club…). 
1 562,00€ 

1 142€ si BIF  BEF1 

Vous ne bénéficiez d’aucun financement. 842,00€ 
622€ si BIF  BEF1 

Vous ne bénéficiez d’aucun financement et vous 

êtes Athlète de Haut Niveau. 
300,00€ 

* Coût moyen susceptible d’évoluer à la baisse en fonction de votre expé-

rience. 

 Les Aides au financement 

• Demandeurs d’emploi : Pole Emploi (+26 

ans), Mission Locale (-26 ans), Conseil Régio-

nal, Conseil Général, Mairie. 

• Salariés : prise en charge des frais pédago-

giques : OPCA et OPACIF. 

• Travailleur indépendant : AGEFICE, FAF. 

• Sportif de Haut Niveau : DRJSCS et Conseil 

Régional. 

2 passerelles possibles  

FORMATION Allégée  

Vous entrez en formation CQP : 

• D’Octobre 2018 à Avril 2019. 

• Avec des allégements de formation: 31/2  semaines / 5 

• Avec des dispenses d’examen: 2 épreuve / 3 à passer. 

 Validation Acquis Expérience 

Vous faites une demande de VAE: 

• 2 Blocs compétences sur 4  

à valider. 

Se référer à la Fiche CQP VAE 

STAPS 
BP BE 

 

Les conditions pour entrer en formation 

1- ADMINISTRATIF 

• Être âgé(e) de 18 ans. 

• Présenter un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du Roller, du Skate ou du 

Mountainboard. 

• Être titulaire des premiers secours (PSC1 ou équivalent). 

2- PRATIQUE 

• Être titulaire du BIF ou BEF1* ou 100h expé-

rience. 

• Être titulaire du niveau de pratique de l’option** 

*Suivant option choisie 

**Roue Rouge Roller, Niveau Bleu Skate ou Roue Or  Moun-

tainboard) 

Vous devrez choisir l’une des options suivantes : «Patinage Artistique et Danse», «Course», «Rink Hockey», «Roller Hockey», 

«Freestyle», «Roller Randonnée», «Roller Loisir», «Skateboard» ou «Mountainboard». 

 La formation et le calendrier 

• Un positionnement en visioconférence 25, 26 ou 27 juin 2018 : un entretien conduisant à un bilan des acquis 

pour contractualiser un parcours individualisé de formation (avec d’éventuels allègements de formation). 

• La formation: 3 semaines et 1/2 d’octobre 18 à mars 2019 (lieux à déterminer—prioritairement sur con-

gés scolaires) - (2 semaines et 1/2 si vous êtes titulaire su BIF ou BEF1 sur la même option) 

• Un Stage en club : 90h minimum à effectuer dans une structure en lien avec l’option choisie* entre  

octobre 2017 et avril 2018 (tuteur titulaire d’un diplôme d’Etat obligatoire). 

• Un Examen Final début avril 2018 : 1 Epreuve pédagogique. 

Date limite d’inscription : 1er juin 2018 

Vous avez une expérience de moniteur  

Roller ou Skate 


