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DEVIS DE FORMATION
Intitulé de la formation : BPJEPS « Patinage sur glace » - Diplôme d’Etat de Niveau IV
Du 2 mai 2019 au 12 juin 2020 – Sous réserve de validation par l’INFMG de votre entrée en formation
Volume et durée totale de la formation (avant positionnement) : 1034 heures
1.

Nombre d’heures de formation en centre et en formation à distance : 684 heures,

2.

Frais pédagogiques : 600 heures payantes sur la base de 10 h par heure, soit 6000 €,

3.

Nombre d’heures de formation en situation professionnelle (stage professionnel) : 350 heures,

4.

Descriptif de la formation :
L’objectif : préparation au métier du moniteur de patinage sur glace
Les compétences professionnelles :
Encadrer et animer des activités de loisir, d’initiation et de découverte du patinage sur glace en
assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
Encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu’aux niveaux de compétitions interrégionaux,
en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
Organiser et gérer des activités du patinage sur glace ;
Participer au fonctionnement et au développement de la structure organisatrice des activités du
patinage sur glace.

5.

Coût total de la formation (frais pédagogiques : 6000 € + frais de dossier : 125 €) : 6125 € TTC
(Organisme non assujetti à la TVA).

Directeur de l’INFMG
Fabrice BLONDEL
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