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La mise en place des formations de l’INFMG
L’Institut National de Formation aux Métiers de la Glace (INFMG) de la FFSG a pour mission de
professionnaliser l’ensemble des activités liées au secteur des sports de glace.
Autonome dans son administration et ses choix pédagogiques, l’INFMG est piloté par un directeur
et géré par un Conseil d’administration.
Son offre de formation est organisée en trois branches distinctes :
1. Une branche sportive et pédagogique, dont le catalogue des formations s’adresse aux
enseignants bénévoles et professionnels,
2. Une branche salariés non pédagogiques, dédiée aux professionnels des métiers techniques ou
de gestions des équipements sports de glace,
3. Une branche officiels d’arbitrages, à destination des juges et arbitres sports de glace, mais
également des jeunes officiels UNSS en lien avec les clubs et organisateurs de compétitions.

Anthony LEROY
CFOA

Pour nous accompagner dans la mise en place des formations,
nous comptons aussi sur les autres membres de la DTN.
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En fonction de la demande pour les sportifs de haut niveau

Les formations aux diplômes fédéraux
BF1 – initiateur fédéral (Organisateur : LIGUES)
 Inscriptions : selon les ligues
 Pré-requis : 12 ans / Certificat médical / PSC1
 Coût : selon le ligues
 Temps de formation : 20 h en centre et 60 h en alternance en club
BF2 – Assistant fédéral (Organisme de formation : LIGUES)
 Inscriptions : selon les ligues
 Pré-requis : 14 ans / Certificat médical / PSC1
 Coût : selon le ligues
 Temps de formation : 40 h en centre et 120 h en alternance en club

Contacts ligues
AURA : patricia.scoffier@gmail.com
Bretagne : caronchristelle6653@neuf.fr
BFC : ozanne.angelique@laposte.net / icebenoit@gmail.com
Centre claude.deschamps45@gmail.com / Dezael-gwladys@hotmail.fr
Grand-Est : barbara.piton@orange.fr
HDF : regis.picavet@gmail.com / sylvie.coupez@wanadoo.fr
IDF : pierrette.abravanel@orange.fr
Normandie : president.iscl@gmail.com
Nouvelle Aquitaine : brive.patinage.club@cegetel.net / joelle.turcat7@wanadoo.fr
Occitanie : nrobert@ffsg.org
PACA : s.biscro@gmail.com
VDL : maryvonne.del-torchio@orange.fr / audreylamy49@live.fr
St Pierre et Miquelon : patrickboez@yahoo.fr

BF3 - Animateur (Organisme de formation : INFMG)

Inscriptions : janvier 2019

Début de formation : juin 2019

Fin de formation : juin 2020

Pré-requis : Entre 16 et 18 ans / PSC1 / Certificat médical / Exp. encadrement de 120h

Temps de formation : 400 h en centre et 200 h en alternance en club

Coût : 1500 €

Etapes avant la formation : inscription, test de sélection, positionnement

BF4 – Patinage de vitesse

En fonction de la demande pour les sportifs de haut niveau
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Les formations aux diplômes d’Etat
BPJEPS Patinage sur glace – diplôme niveau IV (Organisme de formation : INFMG)
Métier visé : moniteur et/ou agent de développement

Inscriptions : janvier 2019

Début de formation : mai-juin 2019

Fin de formation : juin 2020

Pré-requis : 18 ans / PSC1 / Certificat médical / Exp. d’encadrement de 120h

Temps de formation : 600 h en centre et 300 h en alternance en club

Coût : 6000 €

Etapes avant la formation : inscription, tests de sélection, positionnement

DEJEPS Patinage – diplôme niveau III (Organisme de formation : INFMG)
Métier visé : entraineur et/ou formateur

Inscriptions : janvier 2019

Début de formation : mai- juin 2019

Fin de formation : juin 2020

Pré-requis : 18 ans / PSC1 / Certificat médical / Expérience d’encadrement de 300h /
Niveau technique Bronze

Temps de formation : 700 h en centre et 500 h en alternance en club

Coût : 7000 €

Etapes avant la formation : inscription, tests d’exigences préalables
en formation (TEP), tests de sélection, positionnement

DESJEPS Patinage ou patinage de vitesse – diplôme niveau II (Organisme de
formation : INSEP en collaboration avec INFMG)
Métier visé : directeur de structure ou ingénieur de formation

Inscriptions : mars ou avril 2019

Début de formation : septembre 2019

Fin de formation : juin 2020

Pré-requis : cf. arrêté de création des DESJEPS Patinage ou Patinage de vitesse

Temps de formation : 700 h en centre et 500 h en alternance en club

Coût : environ 8900 €

Etapes avant la formation : inscription, tests d’exigences préalables à l’entrée
en formation (TEP), tests de sélection, positionnement
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Les formations professionnelles
Formations des entraîneurs
1- Thématiques transversales
FPC des entraîneurs "Coaching des adolescents"
Intervenante : Emilie Chamagne
Lieu : Grenoble
Dates : 1er et 2 octobre 2018
Durée : 1 journée faisant suite à celle ayant eu lieu en février + 1 autre journée identique à celle
programmée en février (pour ceux qui n'auraient pas pu en profiter)
-

FPC des entraîneurs "Biomécanique appliquée au patinage"
Intervenant : A confirmer
Lieu : A définir
Dates : Février 2019
Durée : 1,5 jours

-

FPC des entraineurs "Technique et stratégies de l’affûtage"
Intervenant : Alain Fusco
Lieu : Sur site des FPC PA et FPC DG
Dates : Suite à la FPC PA et FPC DG 2019
Durée : 1 journée par session

Formation handi sport de glace
Intervenant : Nathalie Robert
Lieu : Toulouse
Dates : 3 au 5 juin 2019
Durée : 2,5 jours

- FPC des entraîneurs "Préparation Physique"
Intervenant : Thierry Blancon (à confirmer)
Lieu : FFSG/INSEP (à confirmer)
Dates : A partir de septembre 2019 (à confirmer)
Durée : 3 modules de 2 jours (à confirmer)
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Les formations professionnelles
2- Thématiques spécifiques
FPC des entraîneurs Patinage Artistique « Hors glace »
Intervenant et lieu (à définir)
Dates : Juin 2019
Formation des entraîneurs Patinage artistique « spécialiste technique »
Selon directives CSN PA
FPC des entraîneurs Danse sur glace « Portés »
Intervenant : issu(e) du cirque ou du rock acro et lieu : à définir
Dates : Juin 2019
Formation des entraîneurs Danse sur Glace « spécialiste technique »
Selon directives CSN DG
FPC des entraîneurs " éléments novice / junior » en Patinage Synchronisé
Intervenants : Cathy Dalton, (à confirmer) + Alain Daniel Hostache
Lieu : sur ligue AURA (à confirmer)
Dates : aux alentours des vacances de toussaint 2018
Durée : 2 à 3 jours

-

FPC des entraîneurs Disciplines Sports Extrêmes (freestyle, ice cross…)
Intervenants : Ludovic DEVILLE + spécialiste(s) freestyle
Lieu : A définir
Dates : Mai 2019
Durée : 1,5 jours

-

Formations
Durée : 2/3 jourssur demande

-

Formation animateur de glace
Intervenant : A définir
Lieu : Sur demande des patinoires
Dates : Toussaint 2018
Durée : 3 jours

-

Formation surfaceur
Intervenant : Pascal CITEAU
Lieu : sur demande des patinoires
Dates : Dates sur demande
Durée : 3 jours
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Les formations en images
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Contact INFMG :
Email : contactinfmg@ffsg.org
Téléphone : 01 43 46 35 81
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