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Brevet Entraineur Fédéral 2 
Options: Course, Patinage Artistique, Rink Hockey, Rol-

ler Hockey, Freestyle, Roller Randonnée 
  

Entraineur bénévole dans ma discipline  

 Ce que vous pouvez faire avec le BEF 2 

Le Brevet Educateur Fédéral 2ème échelon est un diplôme fédéral permettant d’encadrer bénévole-

ment un cycle d’approfondissement (perfectionnement, entrainement) dans une discipline. 

(Patinage Artistique et Danse, Course, Rink-Hockey, Roller Hockey, Freestyle ou Roller Randonnée).  

 Renseignements 

A QUI s’adresser ? 

• Auprès du Référent Formation de la discipline. 

Lieu et dates: lien vers le calendrier national 

 La formation  

• Durée : 11 journées soit 77h minimum 

(formation et examen compris). 

• Contenu de la formation: 

 Préparer et animer un cycle d’appro-

fondissement dans la discipline. 

 Préparer et accompagner à la compé-

tition. 

 Participer à la promotion de la disci-

pline. 

• Application en club: animation d’au moins 

1 cycle annuel d’approfondissement dans 

la discipline. 

 
L’évaluation 

• 2 épreuves en fin de formation   

 UC1 Pédagogie : animer une 

séquence de 40 minutes 

(Approfondissement dans la 

discipline) 

 UC2 spécifique à l’option 

• 1 épreuve en dehors de la forma-

tion   

 PSC 1 « Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1 » 

 Le Coût  

400€ maximum 

Les frais de déplacement, d’héberge-

ment et de restauration sont aussi à la 

charge du stagiaire. 

 

Les passerelles du BEF 2 Avec le CQP Moniteur Roller Sports 

• DISPENSE Exigences Préalables Entrée en formation 

• DISPENSE Epreuve N°1 Accueil/Sécurité et Epreuve N° 2 Encadrement 

• ALLEGEMENT 3 semaines de formation / 5 semaines 

 Les conditions d’inscription 

• Être titulaire d’une licence FFRS pratiquant en cours 

de validité. 

• Être âgé de 17 ans au cours de la saison sportive  

• Être titulaire soit: 

 du BEF1 dans la même option 

 du BIF roller (sous conditions) 
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