PROGRAMME DE FORMATION
BPJEPS Mention « Patinage sur glace »
Spécialité « éducateur sportif »
2019-2020
 Contexte
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports (BPJEPS) spécialité «
éducateur sportif » mention « Patinage sur glace », est mis en place par l’INFMG (FFSG) avec le
partenariat du CREPS Rhône-Alpes de Voiron.
La formation inclut la préparation et la certification au BPJEPS « patinage sur glace » en référence à
l’arrêté de création du 21 juin 2016.
L’INFMG a obtenu l’habilitation pour une mise en place pendant 5 ans, par la DRJSCS Auvergne-RhôneAlpes, depuis mars 2017.

Objectif(s)
Les objectifs de la formation BPJEPS sont de permettre à ceux qui y participent de :
Savoir organiser des séances variées d’animation véritablement adaptées aux spécificités du Patinage
sur glace en prenant toutes les précautions afin d’assurer un maximum de sécurité aux pratiquants,
et ainsi leur donner le plaisir de la glisse ;
Développer sa propre pratique ;
Connaître les règles de sécurité ;
S’approprier les démarches pédagogiques aux différentes disciplines de patinage sur glace ou
activités émergentes ;
Avoir une meilleure connaissance de leurs fondamentaux techniques, afin de voir les pratiquants de
tous âges et tous publics développer de nouvelles habiletés, qu’elles soient à vocation de santé,
loisirs ou de compétition.
A l’issue de cette formation, les titulaires du « BPJEPS » sont capables notamment de :
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 régionales, 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.

Cf. Annexe 1 de l’arrêté du 21 juin 2016 - référentiel professionnel.
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Public et pré-requis
Publics ciblés
Cette formation s’adresse à tout licencié de la FFSG, ayant une expérience d’encadrement qui ont projet
d’enseigner le patinage sur glace.
Pré-requis d’entrée en formation ou exigences préalables d’entrée en formation (cf. Annexe IV de l’arrêté du
21 juin 2016)
Ils sont à présenter avec le dossier d’inscription.
- Etre titulaire de l’une des attestations de formation suivantes relative au secourisme:
 « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux
premiers secours » (AFPS) ;
 « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
 « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
 « Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2
en cours de validité ;
 « Certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité.
- Présenter un certificat médical de non contre-indication de la pratique du patinage sur glace datant de
moins d’un an à la date d’entrée en formation ;
- Etre capable de justifier d'une expérience d'animation de groupe dans l'activité de patinage sur glace
d'une durée minimale de 120 heures au moyen d'une attestation délivrée par le Directeur technique
national (DTN) des sports de glace.
Dispenses et équivalences
Les candidats peuvent bénéficier de dispenses ou équivalences (cf. Annexe VI de l’arrêté du 21 juin 2016).

Tests de sélection
Peuvent être présents à ces tests, tous celles et ceux qui se sont inscrits à la formation (sous réserve du respect
du délai d’inscription avec dossier complet et du nombre d’inscrits maximum) et qui reçoivent une
convocation.
Les tests de sélection sont organisés sur 2 jours les 20 et 21 mars 2019.
Les candidats auront à participer à 4 épreuves :
 Epreuve 1 :
Une épreuve orale de 30 minutes maximum sans préparation mettant en évidence :
1/ Les motivations et le projet professionnel pour s'engager dans la formation ;
2/ Les connaissances d’une discipline sportive de patinage (PA, DG ou PV) en partie sur l’observation d’une
vidéo d’1 minute environ.
 Epreuve 2 :
Une épreuve écrite de 2 heures maximum mettant en évidence les capacités des candidats à comprendre,
synthétiser et argumenter sur la base d’un texte proposé par l’organisme de formation.
 Epreuve 3 :
Un test technique sur glace nécessitant la réalisation individuelle sur piste des éléments techniques en
référence à une des disciplines ci-dessous :
En patinage artistique : 1 enchainement de retournements difficiles de niveau 2 minimum (schéma
qui sera fourni), 1 circuit de pas de base en musique (schéma qui sera fourni), 1 pirouette debout ou
assise de niveau 2 minimum, 1 saut simple ou double référencé ISU.
En danse sur glace : 1 enchainement de retournements difficiles de niveau 2 minimum (schéma qui
sera fourni), 1 circuit de pas de base en musique (schéma qui sera fourni), 1 pirouette solo de niveau 2
minimum, 1 série de twizzle niveau 2 minimum.
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-

En patinage de vitesse : se déplacer en transfert de poids de corps en ligne droite sur 4 pas en appui
unipodal avec 2 secondes par appui sur une ligne droite, se déplacer en slalom dans une ligne droite
par transfert du poids du corps avec prise de carre sur un parcours balisé, enchainer 4 croisés en 1
virage minimum et réaliser 500 mètres en 59 secondes max. pour les femmes et 55 secondes max.
pour les hommes.
 Epreuve 4 :
Un test pédagogique sur glace nécessitant de réaliser une mise en situation pédagogique visant à conduire en
sécurité une séance de patinage sur glace d’une durée de 15 minutes maximum face à un groupe de patineurs
sur la base d’un thème imposé par l’organisme de formation.

Durée
Durée de la formation :
Date de début : 2 mai 2019 - Date de ﬁn : 18 juin 2019
Sur une durée de 1034 heures dont 6084 heures en centre de formation et 350 heures en
alternance dans une structure professionnelle de patinage sur glace, réparties comme suit :

518 h effectives en regroupement ;

84 h de mise en situation ;

36 h d’observation en compétition ;

46 h en formation à distance (FOAD), sur la base de 9 sessions.
La formation s’articule sur la base de :
 1 séminaire par mois majoritairement de 4 à 5 jours par semaine, ce qui équivaut à 16
regroupements de 35 h environ répartis sur 1 an de formation.
 3 week-ends d’observation en compétition,
 Des travaux à distance sur les 9 premiers mois.
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Programme prévisionnel :
L’INFMG propose ce programme prévisionnel qui pourra être amené à évoluer selon les besoins :

Nb jours

Lieux
Positionnement
Regroupement pédagogique N° 1
FOAD N°1
Regroupement pédagogique N° 2
FOAD N°2
Regroupement pédagogique N° 3
FOAD N°3
Regroupement pédagogique N° 4
FOAD N°4
Regroupement pédagogique N° 5
Regroupement pédagogique N° 6
FOAD N°5
Regroupement pédagogique N° 7
WE observation compétition
FOAD N°6
Regroupement pédagogique N° 8
Expérience Patinoire mobile FFSG
FOAD N°7
Regroupement pédagogique N° 9
FOAD N°8
WE observation compétition
Regroupement pédagogique N° 10
FOAD N°9
WE observation compétition
Regroupement pédagogique N° 11
Regroupement pédagogique N° 12
Certification UC3
Regroupement pédagogique N° 13
Regroupement pédagogique N° 14
Certification UC4
Regroupement pédagogique N° 15
Certification UC1 et UC2
Regroupement pédagogique N°14
Epreuves de rattrapages
Jury final

Jeudi 2 mai ou vendredi 3 mai 2019
Lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2019
Mardi 11 juin au vendredi 14 juin 2019
Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019
Lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019
Lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2019
Lundi 21 octobre au mercredi 23 octobre 2019
Lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2019

Lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2019
Sur 1 des 3 périodes prévues entre le 2 décembre 19 et le 11 janvier 20

Lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020

Paris
Voiron

5
1
4
1
5
1
5
1
5
3
1
5
2
1
5
12
1
5
1
2
5
1
2
5
5

Paris
Voiron
Paris
Voiron
Toulouse
Lyon

Voiron
A définir
Paris

Lundi 3 février au vendredi 7 février 2020

Voiron

Lundi 24 février au vendredi 28 février 2020
Lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020
Lundi 30 mars et mardi 31 mars 2020
Mercredi 1 avril au vendredi 3 avril 2020
Lundi 4 mai et mardi 5 mai 2020
Lundi 6 mai et mardi 7 mai 2020
Lundi 18 mai et mardi 19 mai 2020
Mercredi 20 mai 2020
Mardi 2 juin au vendredi 5 juin 2020
Jeudi 11 juin et vendredi 12 juin 2020
Total
Fin juin ou début juillet 2020

Lyon
Paris
Lyon
Lyon
Voiron
Voiron
Voiron
Voiron
Paris
Lyon

3
2
2
4
95
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 Moyens

pédagogiques, techniques et d’encadrement

Les moyens techniques et pédagogiques :
Les lieux de formations
La formation s’organise autour de 3 sites de référence en présentiel, en rattachement aux formateurs
reconnus par l’INFMG, alternativement :
- Le siège FFSG - 41/43 rue de Reuilly 75012 Paris - 01 43 46 35 81 - contactinfmg@ffsg.org et des
patinoires parisiennes
- La Patinoire de Lyon Baraban - Club du LGP - 52 Rue Baraban 69003 Lyon
- Le CREPS Rhône-Alpes site de Voiron - La Brunerie - 38500 Voiron
D’autres lieux de formation peuvent être proposés en cours d’année selon les besoins diagnostiqués.
Les outils généraux à disposition de la formation :
Les stagiaires en formation peuvent avoir à leur disposition au cours de la formation :
 Un parcours individualisé, afin de les soutenir dans la préparation aux épreuves de certification ;
 Une mise à disposition d’outils de formation modernes via un module de FOAD ;
 L’accès à des installations sportives diversifiées (patinoires, salles de danse) ;
 L’accès à des intervenants diversifiés et des outils pédagogiques novateurs : « la méthode
d’enseignement des sports de glace, PowerPoint sur différentes thématiques, vidéos… ;
 Un parcours privilégiant l’alternance entre des temps de formation avec l’INFMG et des temps au sein
de la structure employeur.
La liste des équipements mobilisés en patinoire :
Au cours de chaque regroupement de la formation, les stagiaires et les formateurs pourront avoir accès à :
 Une salle de cours équipé d’une vingtaine de places : permettant d’accueillir les stagiaires pour les
temps de formation théoriques ou certificatifs,
 Une patinoire avec plusieurs créneaux d’accès à la glace : pour les temps de pratique sur les aspects
techniques disciplinaires et l’encadrement de publics diversifiés,
 Et une à deux fois au cours de la période de formation, d’une salle de danse, de sport : pour aborder
des aspects liés à la chorégraphie.
Plus spécifiquement à la FFSG, ils auront accès à une salle de cours de 25 personnes équipée d’un
vidéoprojecteur et de trois écrans.

La remise de supports de formations :
Chaque intervenant remet aux stagiaires un support de formation suite à leur présentation.
Dans le cadre de l’alternance, il est remis après chaque regroupement une fiche de liaison à remplir sur les
périodes en structure avec le tuteur.

Les moyens d’encadrement :
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Dans le cadre de la formation, chaque stagiaire peut bénéficier de l’accompagnement :
- D’un tuteur du club,
- D’un référent disciplinaire fédéral.
o

Les tuteurs des stagiaires sont identifiés en amont du positionnement des candidats. Ils aident le
stagiaire à faire face aux difficultés rencontrées dans sa prise de responsabilité au sein de l'entreprise.
Ils exercent en conséquence les missions suivantes auprès des stagiaires :
 Accueillir, informer et intégrer l'alternant dans la culture de la structure ;
 Gérer l'alternance et se coordonner avec l'organisme de formation ;
 Organiser le parcours de l'alternant dans l'entreprise (repérer les situations de travail les plus
formatrices, organiser le parcours de l'alternant en liaison avec l'organisme de formation) ;
 Transmettre les savoirs professionnels (rendre le travail formateur) ;
 Accompagner, soutenir, et suivre le projet d'action et d'apprentissage de l'alternant ;
 Évaluer la progression et les acquis de l'alternant.

o

Les référents disciplinaires fédéraux font partie des formateurs FFSG et peuvent être sollicités
ponctuellement dans leur discipline de prédilection.

Les interventions en centre sont proposées par des formateurs de la FFSG (cadres d’Etat ou privés) :

Camile PRADIER

DESJEPS « Patinage »

Vidéo
Enseignement DG

Professeur de sport
CTN

Coordinatrice pédagogique
Formatrice

BLONDEL Fabrice

DESJEPS « Patinage »

Skating skills

Professeur de sport
CTN

Directeur INFMG
Formateur

BERTHET Anaïs

DESJEPS « Patinage »

Enseignement PA

Professeur de sport

Formatrice

DEVILLE Ludovic

DEJEPS « Patinage »

Enseignement Ballet

Employé privé
Cadre Fédéral

Formateur

GLAISE Catherine

DESJEPS « Patinage »

Apprentissages
fondamentaux
Enseignement DG

Professeur de sport
CTN

Référente pédagogique
disciplinaire DG
Formatrice

JACQUEMARD Rémi

DEJEPS « Patinage »

Encadrement des
scolaires

Professeur d’EPS en
détachement

Formateur

PREVOST Nicolas

DESJEPS « Football
américain »

Bases entrainement

Professeur de sport
CTN

Formateur

ROBERT Nathalie

DEJEPS « patinage »

Handi glace et sport
santé

Employé privé
Cadre Fédéral

Formatrice

SANESTI Vanessa

DESJEPS « Patinage »

Enseignement PA/PAS
Pédagogie

Professeur de sport
CTN

Référente pédagogique
disciplinaire PA
Formatrice

SODOGAS Alexis

DESJEPS « Patinage »

Enseignement PV

ETAPS en
détachement

Référente pédagogique
disciplinaire PV
Formateur

Les objectifs de la formation à distance :
Il est demandé aux stagiaires de participer à 9 sessions de FOAD soit 46 h via la plateforme à distance DODE
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mise à disposition par le CREPS de VOIRON.
Les orientations pédagogiques de la formation :
- Axer la formation sur des problématiques ou des thématiques liées à la formation :
o 14 h sur UC1
o 21 h sur UC2
o 4 h sur l’UC3
o 7 h sur l’UC4
- Rendre le stagiaire acteur de sa formation,
- Utiliser l’intelligence collective et le retour d’expériences.
Ce forfait correspond au temps de travail minimum utilisant les ressources de la plateforme DODE à réaliser
entre certains regroupements (cf. planning prévisionnel).
Les stagiaires ont aussi accès par cette plateforme aux cours apportés à chaque regroupement en centre de
formation
L’assistance de la plateforme
L’assistance technique et pédagogique est réalisée par le Responsable de la formation BPJEPS Camille
PRADIER, il peut s’appuyer sur le responsable technique de la plateforme en cas de soucis particuliers référent
sur le CREPS de Voiron.
La vérification des temps de connections des stagiaires en formation
Nous pouvons identifier le temps de connexion de chacun via les profils individuels de chaque stagiaire.

Contenu
La liste des thématiques n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins de la formation. Elle est
spécifique à chaque unité capitalisable.
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UC1






Bloc 1 : Environnement professionnel, réglementation et culture fédérale
o
Contexte environnemental et réglementaire des sports de glace
o
Organisation du sport en France
o
Organisation et fonctionnement des structures fédérales
o
Fonction de dirigeant
o
Organisation de séjours sportifs (déclaration, étapes clés,…)
o
Modalités de communication
o
Production d’écrits professionnels
o
Utilisation de logiciel informatique (présentation, tableur, traitement de texte)
o
Tutorat
Bloc 3 : Les filières de formation des sports de glace
o
Présentation des métiers
o
Présentation de la filière de formation fédérale
o
Présentation des diplômes d’Etat sports de glace
Bloc 5 : Appréhension des différents publics des sports de glace
o
Sport et citoyenneté
o
Sport et santé
o
Handisport glace
o
Sport et scolaire / Centre de loisirs
o
Sport et développement durable
o
Présentation des spécificités des différents publics

UC2

UC3



Bloc 4 : Conception et mise en œuvre d’un projet en structure des sports de glace
o
Démarche de projet (conception, mise en œuvre, évaluation)
o
Programmation de la planification d’un projet
o
Lecture et réalisation d’un budget
o
Gestion de réunions
o
Présentation d’un projet et prise de parole
o
Evaluation de projet



Bloc 6 : Facteurs de l’apprentissage en sports de glace
o
Rappel des clés de l’enseignement et de la pédagogique
o
Attitudes et posture d’un éducateur
o
Encadrement de divers publics : personnes atteintes de handicap, scolaires, centres de loisirs, adultes,…
o
Utilisation de la méthode française d’enseignement des sports de glace
o
Gestion des imprévus
o
Prise en compte de la sécurité des pratiquants
o
Aménagement et utilisation des espaces
o
Progressivité et variabilité des apprentissages
o
Evaluation de son action et de la progression des patineurs
o
Mise en place de cycle de séances



Bloc 2 : Réglementations sportives et culture des disciplines sport de glace
o
Matériel et affûtage
o
Chorégraphie
o
Musicalité
o
Bases de l’entrainement
o
Biomécanique de base
o
Accompagnement en competition
o
Prévention des blessures
Bloc 7 : Approfondissement technique dans une discipline à vue compétitive
o
Fondamentaux et techniques de base disciplinaire
o
Educatifs (Danse sur Glace, Patinage sur glace, Patinage de vitesse)
Bloc 8 : Découverte et approfondissement techniques dans les disciplines connexes
o
Patinage artistique synchronisé
o
Patinage de vitesse
o
Ballet
o
Freestyle, Curling, Bobsleigh – Luge – Skeleton

UC4




 Suivi et évaluation
Le suivi de l’exécution de l’action :
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La production des fiches de liaison après chaque regroupement par le centre de formation est une
partie importante de la formation. Elle permet la mise en lien avec la structure d’alternance, pour un
bon déroulement des regroupements pédagogiques.

-

A la fin de chaque session de formation :
o Il est réalisé une évaluation de la satisfaction des participants à la formation sous la forme
d’entretien collectif avec la coordinatrice ou un formateur concernant les points positifs, les
points négatifs, les points à améliorer et les points à aborder à la prochaine session
(contenus, mises en situation, organisation de l’alternance…) ;
o Un bilan écrit sur la base d’une grille type regroupant les retours de tous les formateurs,
formalisé et collecté par la coordinatrice de formation.

-

Avant la moitié de la formation, il est prévu une visite des stagiaires en club.

-

Au tiers de la formation, il est fourni aux stagiaires un questionnaire de satisfaction par rapport aux
acquis liés à la certification.

-

En cours de formation, la coordinatrice contacte les tuteurs de chacun des stagiaires afin de savoir
comment les stagiaires évoluent.

-

Avant la fin de la formation (au cours de la dernière séquence de formation) :
o Il sera demandé à chaque stagiaire de remplir un questionnaire de satisfaction de la
formation ;
o Il sera aussi demandé à chaque tuteur de nous faire un retour sur la base du questionnaire ;
o Les formateurs seront aussi sollicités pour évaluer la formation et sa mise en œuvre.

Ces évaluations permettront à l’INFMG (directeur, coordinatrice et responsables pédagogiques) de :
- Décider des suites à donner à l'action (poursuivre, reconduire ...) ;
- Améliorer la formation ;
- Rendre compte au commanditaire des résultats de cette formation ;
- Établir le bilan d'activités pour un ensemble de formations ;
- En mesurer l'efficience ;
- Qualifier la prestation des intervenants ;
- Mesurer la qualité des interventions et de la mise en place de la formation ;
- Améliorer les temps de formation d’une séquence de formation à l’autre.
L’évaluation des résultats des stagiaires :
Pour répondre au référentiel de certification du BPJEPS défini à l’annexe II de l’arrêté du 21 juin 2016, l’INFMG
propose au cours des regroupements des évaluations formatives au préalable à la certification finale des 4
Unités Capitalisables pour faire monter en puissance les stagiaires.
Les évaluations certificatives des stagiaires se font sur la base de 3 épreuves prévues dans l’annexe III de
l’arrêté du 21 juin 2016 :
o Situation d’évaluation certificative des unités capitalisables transversales UC1 et UC2
1/ Le(la) candidat(e) transmet dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS)
un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d’un projet
d’animation dans la structure d’alternance pédagogique proposant l’activité patinage sur glace.
Ce document constitue le support d’un entretien d’une durée de 40 minutes au maximum dont une
présentation orale par le(a) candidat(e) d’une durée de 20 minutes au maximum permettant de vérifier
l’acquisition des compétences. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités
capitalisables transversales UC 1 et UC 2.
o Situations d’évaluation certificative des UC 3 et UC4
2/ Epreuve certificative de l’UC3 :
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Conduite d’une séance pédagogique collective d’apprentissage en patinage sur glace suivie de son évaluation
lors d’un entretien avec les évaluateurs.
Cette épreuve sur glace, en structure d’alternance ou sur site d’examen spécifique doté d’une piste de glace
sonorisée et de patineurs disponibles, s’organise de la façon suivante :
Avant la conduite de la séance, le/la candidat(e) remet et présente sa préparation de séance qu’il/elle resitue
dans le cadre de son projet annuel d’animation ou de développement de la structure, dans une discipline de
patinage sur glace de la Fédération française de sports de glace (FFSG) (patinage artistique/danse sur
glace/patinage de vitesse) (10 minutes maximum). Il/elle conduit une séance d’animation (45 minutes
maximum) avec son groupe (de 4 patineurs solos minimum à 16 patineurs maximum). La séance est suivie d’un
entretien avec les évaluateurs (30 minutes maximum) lequel vise à justifier les choix pédagogiques et les
objectifs poursuivis en adéquation ou non avec la feuille de séance proposée en amont. Durée totale de
l’épreuve : 1h25 maximum. Le/la candidat(e) remet aux évaluateurs avant le début de la séance, un document
exposant le cycle d’apprentissage et sa séance.
3/ Epreuve certificative de l’UC4 :
Observation et analyse de deux séquences vidéo dans des disciplines de patinage sur glace déléguées à la
fédération délégataire choisies par le/la candidat(e) et entretien avec les évaluateurs.
Un mois en amont de l’épreuve, le/la candidat(e) choisit les deux disciplines sur la base desquelles il/elle
souhaite être évalué(e). Le/la candidat(e) observe et analyse les deux séquences vidéo suivantes : o l’une est
relative à une séquence vidéo de compétition réalisée par un patineur (patinage artistique ou patinage de
vitesse), un couple (danse sur glace ou patinage artistique) ou une équipe de patineurs (patinage de vitesse sur
glace) ; o l’autre est relative à une séquence vidéo de compétition réalisée dans la spécialité complémentaire
choisie par le/la candidat(e) parmi des disciplines de patinage sur glace déléguées à la fédération délégataire
(30 minutes maximum).
Le/la candidat(e) présente l’analyse qu’il fait de chaque séquence (10 minutes maximum par séquence) et
s’entretient avec les évaluateurs (20 minutes maximum).
Durée totale de l’épreuve : 1h10 maximum. - préparation : 30 minutes maximum - analyse vidéo: 20 minutes
maximum - entretien : 20 minutes maximum
Les évaluateurs peuvent être experts désignés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale sur une liste qu’il établit. Le directeur technique national des sports de glace propose au
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les noms de personnes qualifiées qu’il
souhaite faire figurer sur la dite liste.

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DE LA GLACE
41-43 Rue de Reuilly- 75012- Paris. Tel +33(0)1 43 46 35 81 – Fax +33(0)1 43 46 99 78
Email contactinfmg@ffsg.org. SIRET : 79319909200024. N° activité OF 11 75 50445 75

10

