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Ce document constitue le règlement technique spécifique à la discipline « Course » du cahier des charges 

général du Brevet Éducateur Fédéral 1er échelon.  
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I. SPECIFICITES DE L’ACTIVITE D’ENCADREMENT EN « COURSE » 

a. La filière de formation propre aux disciplines du Roller (Projet) 

 
b. Les spécificités de l’encadrement bénévole au niveau du BEF1 

Le BEF1 constitue le premier niveau de qualification en Course. Il reconnaît les compétences pour 
encadrer des cycles de découverte et d’initiation dans cette discipline. 

Le BEF1 est la reconnaissance fédérale d’une compétence d’éducateur capable d’enseigner les 
fondamentaux et d’initier à la Course. 

Les compétences visées par le BEF 1er échelon Course sont : 
• Se présenter, expliquer son rôle et fixer son cadre d’intervention, 
• Échanger avec les patineurs sur leurs besoins ou questionnements, 
• Créer les conditions de la sécurité avant le début de la séance, 
• Gérer la fin de séance, 
• Enseigner les bases du patinage en lien avec les spécificités de la discipline, 
• Encadrer une séance de découverte ou d'initiation en toute sécurité dans la discipline, 
• Concevoir et animer un cycle de découverte ou d'initiation dans la discipline, 
• Mobiliser les savoirs règlementaires de la discipline dans les situations d’encadrement, 
• Fédérer / fidéliser les pratiquants en participant à l’organisation d’une rencontre amicale ou d’une 

cession d'évaluation valorisant la progression. 
 

II. ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIFIQUE BEF 1 

a. Rappels organisation générale BEF 1 

La formation BEF 1 a une durée minimale de 50h de formation, réparties sur une période minimale de 7 
jours continus ou discontinus, et de 7h forfaitaires d’examen (soit un total de 57h). 

Le contenu des deux premières journées (Module commun) est identique au BIF Roller et aux BEF1. Dans 
la mesure du possible, chaque ligue organisatrice devra privilégier une mutualisation des stagiaires sur ce premier 
temps de formation. 

Les journées de formation N°3 à N°7 se déroulent potentiellement en commun avec des stagiaires CQP 
dans le cadre de la semaine de formation spécifique N°1. 
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b. Contenus de formation spécifiques BEF 1 Course 

A modifier sans le module commun (15h) et sur 5 jours 
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III. CONDITIONS SPECIFIQUES D’EVALUATION BEF1 COURSE 

a. Compléments techniques de l’épreuve pédagogique, UC1 

Rappel : La formation fédérale BEF1 prend tout son sens lorsque le candidat met en application les apports de 
la formation au sein de son club. 

 

1. Le compte-rendu de cycle (cahier de séances) 
Le candidat envoie le compte-rendu de cycle au jury une semaine avant l’examen, retraçant 

l’encadrement d’un groupe de patineurs dans son club. Le niveau des patineurs correspond à l’école de Course. 
Le cycle doit comporter au moins 6 séances en initiation. 

 

2. Le sujet d’examen 
Le Président du jury fait tirer au sort un sujet au candidat pour construire une séquence pédagogique de 

20 minutes. Si des thèmes n’ont pas été abordés en formation, le président du jury peut les retirer. 
Les sujets se caractérisent par : 

• Le nombre (5 à 10) et la tranche d’âge du public. 
• Le niveau du public (découverte, débutant, intermédiaire, confirmé, spécialisation, ou poussin) 
• La zone de pratique et le matériel à disposition. 
• 1 thème s’appuyant sur les habiletés spécifiques de la discipline. 

 

Les thèmes de séquence pédagogique, spécifiques au BEF1 Course sont les suivants : 
• La découverte de la course et de ses spécificités de manière ludique 
• Prendre un départ  
• Accélérer en virage 
• Créer un appui long 
• Garder sa place 
• Faire un lancer de patin 
• Être agile 
• L’évaluation technique du groupe de patineurs 
• Accélérer  
• Être endurant 

 

3. La préparation 
Le candidat dispose de 30 minutes pour préparer sa séquence. Il peut utiliser les supports pédagogiques 

de la formation ou ses notes. En revanche, il doit effectuer seul cette préparation. L’usage du téléphone n’est pas 
autorisé pendant le temps de préparation. 

Cas de candidats « dyslexique ou dyspraxique » : Ils disposeront, comme pour tout examen, d’un tiers-
temps supplémentaire dans la préparation soit 45 minutes au lieu de 30 minutes. 

 

4. L’animation de la séquence pédagogique 
Le candidat anime une séquence pédagogique pendant une durée de 20 minutes. 
Pour cela, il disposera des conditions matérielles minimales suivantes : 

• D’un gymnase de type 40 x 20m ou d’une infrastructure spécifique à la course (piste ou circuit 
routier), 

• d’un groupe de 5 à 10 patineurs, 
• de matériel pédagogique de base (plots, bâtons, cerceaux, chasubles, etc.). 

 

5. L’entretien 
Un entretien de 10 min maximum portant sur la séquence aura lieu avec le jury. 
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IV. BANQUE DE THEMES POUR L’EPREUVE PEDAGOGIQUE, UC1 

 

N° Intitulé des thèmes 

1 
Être capable de créer un appui long en ligne droite repose sur plusieurs principes pour être efficace. 
Proposez une séquence d’initiation où vous aborderez ces points importants. 

2 
Pour créer un appui long en ligne droite, il est nécessaire de maîtriser le transfert du poids du corps ou 
encore la prise de carres. Cela permet d’augmenter la qualité de roulage. Proposez une séquence de 
découverte où vous travaillerez ces points techniques. 

3 Proposez une séquence de découverte du fondamental « accélérer en virage ». 

4 
La technique de patinage en virage doit être maîtrisée pour espérer conserver et prendre de la vitesse. 
Proposez une séquence d’initiation à ce thème. 

5 
De nombreuses habiletés techniques sont nécessaires pour aborder les départs. Proposez une séquence de 
découverte de la technique du départ abordant ces différentes habiletés. 

6 
Le départ est un moment clé dans la plupart des épreuves de course. Proposez une séquence ludique 
d’initiation à cet élément technique. 

7 
De nombreux coureurs débutants éprouvent de l’appréhension lors des départs collectifs. Proposez une 
séquence d’initiation au départ collectif visant à réduire ces appréhensions. 

8 
Garder sa place est essentiel en roller. Proposez une séquence de découverte où vous travaillerez le 
patinage en foulée (ou patinage « roues dans roues »). 

9 
L’agilité est une notion indispensable que tout patineur doit maîtriser. Proposez une séquence d’initiation 
où vous insisterez sur cette notion en peloton. 

10 
Savoir entrer et sortir du peloton est indispensable pour garder sa place en course. Proposez une séquence 
d’initiation où vous travaillerez sur ce point technique. 

11 
Vous accueillez un groupe de jeunes patineurs issus de l’école de patinage pour une initiation à la discipline 
course. Mettez en place une séquence de découverte des spécificités de cette discipline qui leur donne 
envie de revenir pratiquer la course. 

12 
Votre groupe de patineurs de l’école de course s’apprête à disputer sa 1ère compétition Kid’s Roller. 
Proposez-leur une séquence de préparation à cette 1ère rencontre sportive. 

13 
Mettez en place une séquence qui vous permette d’évaluer la progression de vos patineurs dans les 
fondamentaux de la course que vous choisirez. 

14 
L’agilité est un élément transversal fondamental en course. Proposez une séquence ludique où vous 
travaillerez l’agilité individuelle et collective. 

15 
Accélérer est une notion fondamentale en course. Proposez une séquence visant le développement 
technique et physique de cette notion. 
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N° Intitulé des thèmes 

16 
La course est une discipline où l’on doit être capable de gérer des situations combinant la proximité d’autres 
patineurs et la vitesse. Proposez une séquence ludique où l’objectif sera d'aborder ce type de situations. 

17 
Proposez une séquence s’appuyant sur des parcours où l’objectif sera la découverte des fondamentaux de 
l’école de course. 

18 
Vous accueillez des patineurs issus de l’école de roller. Proposez-leur une séquence de découverte des 
fondamentaux permettant d’améliorer leur accélération. 

19 

Pour valider la Roue de Bronze, il faut notamment être capable : 
• de courir entre des lattes pour prendre un départ 
• de croiser au 1er plot pour accélérer en virage 

Proposez une séquence visant à travailler ces 2 éléments techniques. 

20 

Pour valider la Roue de Bronze, il faut notamment être capable : 
• de transférer son poids du corps sur un patin pour créer un appui long 
• de suivre un autre patineur pour garder sa place 

Proposez une séquence visant à travailler ces 2 éléments techniques. 

21 

Pour valider la Roue de Bronze, il faut notamment être capable : 
• de rouler sur 2 roues pour faire un lancer de patin 
• d'être agile dans des situations variées 

Proposez une séquence visant à travailler ces 2 éléments techniques. 

22 
L’endurance est une notion essentielle dans un sport à dominante énergétique comme la course. Proposez 
une séquence ludique d’initiation visant à la fois le développement physique de cette composante et le 
travail de l’agilité en roller. 

23 
Le coureur doit être capable de prendre de la vitesse en ligne droite comme en virage et de maintenir cette 
vitesse. Proposez une séquence où vous aborderez ces 2 fondamentaux.   

24 
Être endurant est une qualité physique à développer dès le plus jeune âge. Proposez une séquence ludique 
et technique qui permette de travailler l’endurance en même temps. 

25 
En organisant l’espace sous forme d’ateliers, proposez une séquence d’initiation pour développer les 
habiletés techniques et physiques pour accélérer. 

26 Proposez une séquence d’initiation visant à développer les habiletés mises en jeu pour garder sa place. 

27 
Faire un lancer de patin est un élément technique exigeant la maîtrise de plusieurs habiletés préalables. En 
organisant l’espace sous forme d’ateliers, proposez une séquence de découverte de ce fondamental. 

28 Proposez une séquence d’initiation ludique au lancer de patin. 

29 
Le relais à l’américaine est rarement au programme des courses. Pourtant il constitue un outil 
d’entraînement intéressant à plusieurs points de vue. Proposez une séquence de découverte de cette 
épreuve. 
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30 C’est la rentrée pour votre section course. Proposez une séquence permettant de faire une évaluation 
diagnostique de vos patineurs sur les fondamentaux suivants = prendre un départ, accélérer en virage. 

31 C’est la rentrée pour votre section course. Proposez une séquence permettant de faire une évaluation 
diagnostique de vos patineurs sur les fondamentaux suivants = créer un appui long, garder sa place. 

32 
C’est la rentrée pour votre section course. Proposez une séquence permettant de faire une évaluation 
diagnostique de vos patineurs sur les fondamentaux suivants = faire un lancer de patin, être agile. 
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