
 

 
 

                                                                                     Référents formation Trottinette 
 

Selon une étude menée les pratiquants de Trottinette en France sont aujourd’hui estimés être entre 80 000 à 100 000.  
 

La Fédération Française de roller & Skateboard est délégataire de la discipline Trottinette depuis le 28 mars 2022. 
La FFRS doit donc répondre à différents enjeux parmi lesquels la sécurité, l’apprentissage, l’encadrement, et la formation. 
 

La FFRS a créé un BIF trottinette en 2020 dans le but de former des encadrants qualifiés. 
L’enjeu à ce jour est de concevoir et mettre en œuvre la 1ère certification professionnelle dès juin 2024. 
Pour répondre à cet objectif, le service Formation de la FFRS recrute un référent formation spécialiste de la trottinette 
pour élaborer les contenus du diplôme professionnel Trottinette et dynamiser les formations fédérales dans les 
différentes régions. 

 

• Les missions : 
 

 
 

• Connaissances et compétences attendues sur le poste : 
 
✓ avoir de très bonnes connaissances de l’environnement associatif fédéral mais aussi de la Trottinette ; 

✓ élaborer et rédiger des documents et contenus techniques liés aux projets Formation de la trottinette ; 

✓ créer et animer un réseau de formateurs et correspondants dans les territoires ; 

✓ maitriser une expertise technique spécifique à la trottinette ; 

✓ maitriser des approches pédagogiques adaptées à l’enseignement en trottinette  

✓ maitriser la méthodologie de projet ;  

✓ participer à la réflexion transversale de la filière de formation fédérale ; 

✓ être dynamique, rigoureux, efficace, à l’écoute, et faire preuve d’initiative. 

 

• Profil de l’intervenant : 
 
✓ être titulaire d’une certification professionnelle dans le milieu de l’éducation ou du sport ; 

✓ expériences bénévoles ou professionnelles d’une durée de 3 ans minimum dans le domaine de l’encadrement 

de la Trottinette ; 

✓ avoir un niveau de pratique confirmé en Trottinette (deck rouge) ; 

✓ poste à pourvoir dès janvier 2023. 

 

• Si vous souhaitez contribuer au développement de la Formation Trottinette, vous pouvez adresser votre 
CV et lettre de motivation, jusqu’au 10 février 2023, par courriel, à Guillaume Wattre : 
guillaume.wattre@ffroller-skateboard.com


