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Introduction 
Guide à l’attention des Ligues. 

Il renseigne sur :  

• L’offre pédagogique des Modules A et E, les personnes éligibles aux formations, les conditions 

d’inscription et de participation. 

• Les démarches qu’une Ligue doit faire pour candidater à l’organisation de l’un des deux 

modules. 

• Le cahier des charges à respecter lors de l’organisation de ces modules. 

 

Rappel des droits (accompagnement- utilisation des contenus et outils- accès au site des entraîneurs) et des devoirs 

(formuler une demande à l’INF, remettre un bilan qualitatif-pédagogique à la fin de la formation) de la Ligue sur ce sujet  

➔ Cette décentralisation répond à une volonté de la Fédération d’engager, en faveur des 
clubs, des actions de formation de proximité. 

➔ Elle permet aux Ligues de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de la politique de 
formation fédérale. 

 

Ce document est accompagné d’annexes séparés comprenant des éléments à utiliser obligatoirement 

(fiche de candidature, fiche de suivi...) mais également des outils à utiliser en l’état ou à décliner pour 

mieux s’adapter au fonctionnement de la Ligue. 

 

Le présent document est actualisé pour la saison 2020-2021. 
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Organiser un module 

 

 Les dates et délais sont des recommandations pour garantir la bonne diffusion de l’information  

Prévoir dans son calendrier les formations 
en début de saison/en AG (module A, 
module E, formation des dirigeants)

•Pour prévoir les coûts dans son budget

•Anticiper les demandes de subventions 
éventuelles

Recenser les besoins dans les clubs

J-3 mois : 

Fixer une date en accord avec le CTL et la 
ligue au regard de la disponibilité de la 

glace, des jeunes et des salles 

Informer/ candidater auprès de l'INF : 
Mettre en copie la zone

J-2 mois  :

Ouvrir les inscriptions avec dates, horaires, 
priorité d'inscription si besoin (ordre d'arrivée ou 

issus de la ligue en priorité...), date butoir 
d'inscription

•Mail aux clubs

•Mail aux ligues avoisinantes

A réception des inscriptions, envoyer une 
convocation mentionnant le programme 

prévisionnel, l'équipement nécessaire, les 
indications d'accès...

J- 30 :  

Relance aux clubs, nottament si le nombre 
d'inscriptions est réduit

J-20 jours - Date butoir :

L'organisateur doit décider au plus tard à 
cette date si la formation est maintenue ou 

non pour en informer (si besoin) dans un 
délai acceptable les personnes inscrites

A la fin du module : faire signer les feuilles 
d'émargement individuelles, transmettre 

les attestations de formation aux 
personnes présentes à l'ensemble du 

module

Après formation : transmettre la liste des 
participants (nom, prénom, date de 

naissance, mail, téléphone, club)

•au CTL

•A l'INF

J+15 max : Transmettre le bilan qualitatif -
quantitatif

•A l'INF

•Copie à la Zone

•Au CTL

•Au financeur en cas de demande de subvention
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Prévoir & Recenser les besoins 

Estimer les besoins des clubs 

La Ligue doit planifier un nombre de formations pour chaque module en fonction du nombre potentiel 
de participants. Selon le nombre de clubs et adhérents du territoire, il peut être opportun de prévoir 
plusieurs sessions sur l’année.  
 

Evaluer les moyens et les besoins  

L’ensemble des coûts estimés doivent être mentionnés dans la fiche budgétaire (fiche de suivi) 
notamment ceux explicités ici. 
 
Le budget prévisionnel qui en découle doit permettre d’identifier le nombre minimum de stagiaires 
nécessaire pour que le budget de l’action soit à l’équilibre.  
En dessous de 6 participants, l’INF recommande d’annuler ou reporter la formation à une date 
ultérieure.  
 

• Les formateurs habilités 
Le formateur coordonnateur est choisi par le (la) Président (e) de la Ligue organisatrice parmi une liste 
de formateurs habilités dont la candidature a été validée par l’INF. Liste actualisée en annexe séparée. 
 
C’est à la Ligue de prendre en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de 
chaque formateur. 
 
Si le formateur n’est pas un salarié de la Ligue, il est possible de solliciter une personne extérieure. 
Cette personne peut être « indemnisée » de différentes manières : via une convention de mise à 
disposition s’il s’agit d’un entraîneur salarié, sur facturation si cette personne possède une entreprise 
dans le domaine où elle est sollicitée. 
 

• Accès à une salle équipée 
La salle doit être équipée d’un vidéo projecteur, d’un tableau blanc, de marqueurs… 

  

• Accès à la glace 
Les créneaux de glace utilisés durant la formation sont, en principe, les créneaux du club d’accueil 
durant lesquels sont mises en place les séances pédagogiques (jeunes licenciés du club). 
Les séances sur glace ne doivent par conséquent générer aucun surcoût de location. 
Il est donc très important de vérifier cette possibilité avant de lancer l’action car celle-ci a une forte 
incidence sur le coût de la formation. 
 
Prévoir un accès à la glace sur 3x1 à 2h ou 2x1h30 à 2h30 réparties sur au moins 2 jours. 
 

• Présence de joueurs 
Lors de la mise en situation, les stagiaires animent une séance d’entrainement avec de jeunes joueurs 

dont l’âge correspondant à celui du DF1. 

Par conséquent, l’organisateur veille à disposer durant la formation : 

o D’un effectif de 24 joueurs minimum – permettant de constituer des groupes de travail sur 1/3 ou 

sur ½ piste,  

o Ces joueurs relèvent obligatoirement de l’Ecole de Hockey et/ou de la catégorie U9. 
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• Financement possible : 
 

Que ce soit en complément des coûts d’inscription payés par les stagiaires en vue de compléter le 

financement de la formation ou pour faciliter l’accès à la formation en prenant en charge tout ou une 

partie du montant des inscriptions, la Ligue peut par exemple faire une demande de subvention en 

amont de la session à certains organismes tels que : 

o La FFHG (via le PSF) 

o Les collectivités territoriales, 

o Des partenaires privés. 

 

• Besoins annexes 
 
L’hébergement et la restauration des stagiaires ne sont pas compris dans le prix du module mais 
l’organisateur doit prévoir un lieu où tous les participants pourront manger ensemble. Il est aussi 
possible de se renseigner sur les possibilités d’hébergement à proximité voire de négocier des tarifs 
pour le groupe. 
 

J-3 mois : fixer le cadre 
L’opérateur responsable de l’organisation est la Ligue dans laquelle se déroule la formation. 

Le responsable administratif est le référent formation de la Ligue, en lien avec le CTL. 

Le Module A correspond à 20h00 heures de cours théoriques et pratiques (sur glace). 

Le Module E correspond à 20h00 de cours théoriques et pratiques- avec jusqu’à 2h30 de FOAD. 

Ils peuvent être répartis sur 2 journées 1/2 (ex : vendredi après-midi, samedi et dimanche) ou alors sur 

2 journées complètes (ex : samedi et dimanche).  

Le programme type de la formation au Module A et celui du module E est défini par l’Institut National 

de Formation. Exemple de programme- ne tenir compte des heures de glace que pour le module A : 

Sur 3 jours J1 : 14h-20h J2 : 8h30-20 J3 : 8h30-16h30 

Glace 3 à 4 créneaux de glace répartis ainsi : 1h / demi-journée  

Sur 2 jours J 1 : 9h-20h J2 : 8h-19h 

Fixer le calendrier 

Identifier une date pour la formation en accord avec le CTL et la Ligue au regard de la disponibilité de 
la glace, des jeunes et d'une salle. 
Le calendrier doit aussi permettre d’identifier des repères pour l’organisation (exemple, une date 
butoir…). 

Informer l’INF - Candidater 

Les modules A et E étant des produits de l’INF, la Ligue souhaitant organiser une session de formation 

doit faire acte de candidature sous le format présenté en annexe en complétant tous les items. La 

Ligue veillera à ce que le club d’accueil (ou la salle) puisse réunir les conditions décrites dans ce 

document. 
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Cette candidature est à adresser par mail (inf@ffhg.eu) ou par courrier à l’INF. L’acte de candidature 

doit également être transmis à la Zone d’appartenance. 

Afin d’harmoniser le calendrier des modules sur le territoire, l’INF valide les candidatures avant 

officialisation. Une fois validée, l’action de formation est inscrite au calendrier national des formations 

qui est en ligne sur le site de la FFHG. 

J-2 mois - Ouvrir les inscriptions 
Les inscriptions se font exclusivement auprès de la Ligue organisatrice. 

Pour garantir la qualité pédagogique, le nombre de stagiaire ne doit pas excéder 15 alors que le 

nombre minimum dépendra de l’équilibre financier de l’action.  

Infos à transmettre 

Il est indispensable d’envoyer : 

• Une fiche de présentation du module (la fiche descriptive est transmise par l’INF dès validation 
de la candidature),  

• Le programme prévisionnel avec les horaires détaillés, 

• Le bulletin d’inscription ou lien vers le formulaire en ligne1 

• La fiche complémentaire pour l’inscription d’un mineur 

Dans le corps du mail, il est recommandé de préciser les règles d'inscription tel que le traitement 

uniquement des inscriptions complètes (fiche d’inscription + paiement) ; des priorités (ordre d'arrivée 

ou issus de la Ligue organisatrice en priorité...). 

Ces informations sont à diffuser aux clubs de la Ligue ainsi qu’aux Ligues avoisinantes. 

Public mineur  

Les mineurs éligibles doivent justifier d’une autorisation parentale2 pour faire acte de candidature-Doc 

en annexe séparé. 

Les stagiaires mineurs sont sous la responsabilité des formateurs durant les périodes de 

formation conformément au planning de formation, déjeuners et pauses compris. En dehors 

de ces créneaux, ils restent sous la responsabilité de leurs parents (tuteurs).  

 
  

 
1 Un formulaire d’inscription en ligne peut être créer en utilisant exactement les questions mentionner dans le 
modèle pour faciliter le traitement des données et l’édition du bilan 
2 Modèle en annexe 4 

mailto:inf@ffhg.eu
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Exemple de fiche descriptive envoyée par l’INF et publiée sur le site internet de la FFHG après validation 
de la candidature : 
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Objectifs de formation : 
Acquisition des fondamentaux du métier 

d’entraineur et des pédagogies 
d’entrainement 

Thèmes et/ou compétences 
développées : 

Responsabilités de l’entraîneur ; construction d’une 
séance 

Lien avec les Diplômes fédéraux : 
Le module E fait partie des modules ouvrant 
droit à la validation des Diplômes Fédéraux 

DF1, DF2 et DF3 

Public & prérequis : 
Tout licencié à la FFHG, âgé de 16 ans au minimum 

le premier jour de la formation. 

Entraîneur bénévole ou salarié souhaitant mettre en 
place et animer des séances de Hockey sur glace 

Bénévole ou salarié souhaitant découvrir le métier 
d’entraineur ; licencié engagé dans l’animation - 

l’encadrement d’un groupe 

 

Date - durée : 
 

Du xxx à xx hxx  
Jusqu’au xxx à xx hxx 

 
20h dont jusqu’à 2h30 de FOAD 

Réparties sur 4 demi-journées (sur 2 ou 3 
jours) 

Effectif : 
 

10-12 personnes 

 
La FFHG se réserve le droit d’annuler ou de reporter 

la session si le nombre de participants est 
insuffisant. 

Coût : 
150€ TTC à payer à l’organisateur (FFHG ou 

Ligue selon cas) par chèque ou virement 
Les frais de restauration et d’hébergement ne 

sont pas compris dans ce prix 

Supports pédagogiques : 
Diaporama ; Documentation remise aux stagiaires ; 

Cas pratiques ; Interactivité et échanges ; Accès au 

site des entraîneurs 

Lieu(x) de formation : 
Adresse …………………………………………….. 

Salle de cours et temps d’observation dans les 
gradins d’une patinoire (hors glace) 

Organisation par une ligue fédérale : 
Organisation : par la Ligue : ………………….. 

Contact (pour information et inscription) : 

Nom Prénom Mail 

Inscription : Seules les inscriptions complètes seront étudiées soit : Formulaire d’inscription, 

déclaration d’honorabilité, autorisation parentale dans le cas d’un mineur et paiement par chèque à 

l’ordre de : ……………………… À transmettre au plus tard 20 jours avant le début de la session par mail. 

 

Le/la stagiaire s’engage à suivre l’ensemble de la formation en transmettant son formulaire. 
Les personnes en situation de handicap peuvent se rapprocher de l’INF pour les accompagner sur leur 

projet de formation  
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Objectifs de formation : 
Acquisition des fondamentaux du métier 

d’entraineur et des pédagogies d’entrainement 
avec un public de l’école de hockey jusqu’à U9 

Thèmes et/ou compétences 
développées : 

Construire et animer une séance ; utiliser les 
outils fédéraux 

Lien avec les Diplômes fédéraux : 
Le module A fait partie des modules ouvrant 

droit à la validation du Diplôme Fédéral niveau 1 
(DF1) 

Public & prérequis : 
Tout licencié à la FFHG, âgé de 16 ans au 

minimum le premier jour de la formation. 

Entraîneur bénévole ou salarié souhaitant mettre 
en place et animer des séances de Hockey sur 

glace 

Date - durée : 
 

Du xxx à xx hxx 
Jusqu’au xxx à xx hxx 

 

20h réparties sur 4 demi-journées (sur 2 ou 3 

jours) 

- Dont jusqu’à 2h30 de FOAD. 

- Dont 2 séances sur glace de 1h30 avec un 

public jusqu’à U9 

Effectif : 
 

10-12 personnes 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter la session si le nombre de participants est 

insuffisant. 

Coût : 
150€ TTC à payer à par chèque 

 
Les frais de restauration et d’hébergement ne 

sont pas compris dans ce prix 

Supports pédagogiques : 
Diaporama ; Documentation remise aux 

stagiaires ; Cas pratiques ; Interactivité et 

échanges ; Accès au site des entraîneurs 

Lieu de formation : 
Adresse : ………………………………………… 

Salle de cours et temps sur la glace (mise en 
pratique) 

Accès aux personnes à mobilité réduite : oui 

Organisation par une ligue fédérale : 
Organisation : par la Ligue : ………………….. 

Contact (pour information et inscription) : 

Nom Prénom Mail 

 

Inscription : Seules les inscriptions complètes seront étudiées soit : Formulaire d’inscription, 

déclaration d’honorabilité, autorisation parentale dans le cas d’un mineur et paiement par chèque 

à l’ordre de : Ligue ……………………….. de hockey sur glace. À transmettre au plus tard 20 jours avant le début 

de la session par mail. 
 

Le/la stagiaire s’engage à suivre l’ensemble de la formation en transmettant son formulaire. 
Les personnes en situation de handicap peuvent se rapprocher de l’INF pour les accompagner sur 

leur projet de formation 
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A réception des inscriptions 
Le référent formation de la Ligue en lien avec le formateur coordonnateur se réserve le droit de 

distribuer équitablement le nombre de places disponibles en fonction de la demande des clubs. 

Il est nécessaire d’accuser réception de cette inscription et de transmettre à cette occasion une 
convocation au stagiaire et copie au club, avec :  
 

• Le programme prévisionnel avec les dates et horaires, 
• Adresse exacte(s) de la formation*, 
• Des indications d'accès,  
• Contact de l’organisateur et/ou du formateur, 
• L'équipement nécessaire : équipement de hockey dont casque de protection 

obligatoire pour la partie sur glace, matériel de prise de notes et coaching 
(sifflet et tableau patinoire si besoin). 

*En cas de salle séparée de la patinoire, mentionnez les deux lieux de formation et donc les deux 

adresses.  

J- 30 jours :  relance  
• Aux clubs, notamment si le nombre d'inscriptions est réduit. 

J-20 jours - Date butoir 
• L'organisateur doit décider au plus tard à cette date si la formation est maintenue ou non pour 

en informer (si besoin) dans un délai acceptable les personnes inscrites. 
 
La date butoir d’inscription doit permettre à la Ligue d’annuler la formation sans frais en cas d’un 
nombre insuffisant d’inscriptions. Elle peut varier en fonction des prestataires mobilisés (hôtel, 
location de salle…) mais elle doit également permettre au stagiaire de changer ses propres réservations 
dans un délai acceptable en cas d’annulation. 

Annulation de la formation : 

En cas de force majeure, la Ligue se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session de formation. 

Lorsqu’une Ligue, pour quelques raisons que se soient, procède à l’annulation d’une session de 

formation, celle-ci en informe dans les plus brefs délais les stagiaires ayant confirmé leur inscription, 

les formateurs intervenant sur l’action ainsi que l’INF. 

Lorsque le nombre de participants est insuffisant (une limite cohérente pourrait être à 6 stagiaires minimum) 

la Ligue peut également annuler ou reporter la formation si l’équilibre financier n’est pas atteint.  

Cependant compte tenue de la nécessité de former, la décision de maintenir la formation appartient à la Ligue 

lorsque l’effectif est compris entre 4 à 6 stagiaires.  

A la fin du module 
La Ligue organisatrice doit obligatoirement : 

• Faire signer les feuilles d'émargement individuelles et les conserver,  

• Signer en direct et transmettre les attestations de formation aux personnes présentes à 
l'ensemble du module. 
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Après formation - Faire le bilan  
Transmettre à l’INF (inf@ffhg.eu) dans les 15 jours suivant la formation : 

• Le fichier de suivi qui comporte : 
o La liste des participants  
o Le bilan qualitatif – quantitatif 
o Le bilan financier 

• Les questionnaires de satisfaction. 

Animer la session 
À destination du formateur : 

Contenu de la formation : 
Les contenus pédagogiques de la formation aux Modules A et E sont définis par l’INF.  

Les formations reposent sur l’alternance de séances théoriques (salle de cours) et pratiques (patinoire). 

Moyens pédagogiques :  
Les méthodes pédagogiques utilisées sont interactives (échanges – cas pratiques) pour faciliter 

l’apprentissage des stagiaires et la construction de compétences réelles. La formation offre une 

alternance de séquences hors et sur la glace pour le module A. Le module E peut être composé de 

séquence d’observation d’une séance. La formation peut être complétée en amont avec des 

documents ou références permettant d’engager des réflexions ou discussions ensemble. 

Évaluation de la formation : 
Une évaluation de la formation est effectuée par les stagiaires3 lorsqu’elle se termine. Elle est remise 

au formateur coordonnateur qui intègre ces données dans le bilan de l’action.  

Attestation de présence : 
Régulièrement pendant la formation (après chaque journée/ demi-journée), le formateur doit 
s’assurer que chaque stagiaire signe une feuille de présence individuelle4. (Modèle en annexe). 
 

Une attestation de présence est remise aux stagiaires qui auront suivi l’INTEGRALITE de la formation. 

Les stagiaires n’ayant suivi que partiellement la formation, ne bénéficieront d’aucune attestation de 

présence. Ils pourront demander une copie de leur feuille d’émargement à l’organisateur si besoin. 

 
3 Et 4 : Modèle en annexe  

 

mailto:inf@ffhg.eu
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Outils de l’organisateur et 

utilisation des outils 
Utilisation des outils 
La plupart de ces documents sont en téléchargement directement sur les pages « Formations en 

Ligue » du site :  https://www.hockeyfrance.com/ffhg/se-former/formation-en-ligues/modules-inf 

Ceux au format texte, peuvent être compléter du logo de la Ligue organisatrice et permettre d’ajouter 

plus facilement les informations relatives au module (nom, date, lieu…), mais il est recommandé de les 

diffuser au format PDF. 

Candidature à l’organisation de la formation 

Il est obligatoire d’utiliser le document en téléchargement pour candidater à l’organisation de l’un des 

deux modules. - Document en annexe en version modifiable 

Support de communication – fiche descriptive de chaque module 

Le support de communication comporte les informations essentielles à mentionner dès l’ouverture de 

la formation.  

Suite à la validation de la fiche de candidature, l’INF diffuse sur le site et à la Ligue une fiche de 

communication comme celle présentée en page 9 et 10 de ce document. 

Fiche d’inscription – format Excel 

Il est possible d’utiliser le modèle au format Excel ou un formulaire en ligne avec les mêmes items, ce 

qui permettra d’extraire un tableau similaire. Le document téléchargeable est un modèle que 

l’organisateur peut compléter et/ou utiliser sous un autre format s’il le souhaite, tant qu'il peut fournir 

via le bilan les éléments demandés dans la « Fiche suivi ». 

Autorisation parentale 

Les mineurs peuvent participer à la formation dès lors qu’ils seront au moins 

âgés au minimum de 16 ans au premier jour de la formation et qu’ils auront 

transmis à l’organisateur l’autorisation parentale et décharge en même 

temps que leur inscription.  

Programme 

Deux exemples de programmes sont disponibles en annexes en fonction 

d’une organisation sur 2 ou sur 3 jours. Ces modèles peuvent évoluer en 

fonction de la disponibilité de la glace, des jeunes ou simplement des 

horaires de séance à observer. 

https://www.hockeyfrance.com/ffhg/se-former/formation-en-ligues/modules-inf
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Feuille d’émargement 

Le modèle de feuille d’émargement en téléchargement correspond au modèle de l’AFDAS, ainsi 

l’organisateur pourra pré-remplir les champs correspondant au descriptif de la formation et de 

l’organisateur. Il pourra également renseigner le nom et prénom de chaque stagiaire avant d’imprimer 

une feuille d’émargement par stagiaire.  

Il restera à faire signer le(s) formateur(s), le stagiaire en fonction des créneaux de formation et de ses 

présences réelles, puis de calculer le nombre total d’heures et de faire tamponner par la Ligue 

organisatrice.  

Enquête de satisfaction 

Un modèle est en annexe. Il est également possible de créer une version en ligne 

à diffuser par mail pendant les quelques instants précédant la fin de la formation 

pour récolter leur avis « à chaud » et obtenir davantage de réponse. Pour cela le 

lieu de formation doit être équipé d’un accès au Wifi. Sa diffusion quelle que soit 

son format et la récolte des réponses est obligatoire. 

Attestation de participation 

Modèle à télécharger pour mieux le pré-remplir en amont. 

L’attestation est à transmettre uniquement aux stagiaires ayant suivi l’ensemble 

de la formation. Un stagiaire ayant suivi une partie de la formation se verra 

remettre une copie de sa feuille d’émargement.  

Suivi économique et pédagogique 

En amont de la formation vous pouvez l’utilisez pour réaliser un budget prévisionnel puis utiliser 

l’onglet « réalisé » pour faire le bilan 

À l’issu de la formation le référent transmet à l’INF : ce 

tableau « Fiche suivi », la copie des questionnaires de 

satisfaction et le bilan financier de l’action de formation. 

Un modèle de fiche bilan est en téléchargement sous le 

format Excel pour la partie qualitative. Il reprend certaines 

colonnes de la fiche d’inscription, il est donc possible de 

copier/coller les informations d’un tableau à l’autre. 
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Annexes 

 

PROGRAMME Type - 3 jours 

MODULE A – « Initiation/Animation » 

Ligue ............................. 
Du .............. au ............................  

à ................................  

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

 

8h30 – 9h15 (45’) 
Construire son entrainement  

8h30 – 9h15 (45’) 
Observation/ Analyse 

Les exercices d’apprentissage 

9h30 – 10h45 (1h15) 
Observation/ Analyse 

Fondamentaux du Patinage 

9h30 – 10h45 (1h15) 
Organiser l’Evaluation 

11h00 – 11h45 (45’) 
Préparation Séance Glace 

11h00 – 11h45 (45’) 
Préparation Séance Glace 

12h15 – 13h45 
Glace 

Ecole de hockey 

6 groupes 

12h15 – 13h45 
Glace 

Ecole de hockey / U7 / U9 

6 groupes 

14h00 Déjeuner 14h00  Déjeuner 

14h30 
Accueil 

15h15-15h45 (30') 
Retour sur la séance  

15h00 – 15h30 (30’) 
Retour sur la séance 

15h00 – 16h00 (1h) 
Démarche Pédagogique 

de l’entrainement 

Initier / Animer 

15h45 – 16h45 (1h)  

Le Jeu collectif – Principes  

Référentiel Collectif 

15h30 – 16h15 
Bilan 

16h15 – 17h30 (1h15) 

Diriger sa séance 
16h45 – 17h30 (45’) 

Préparation Séance Glace 

. 

17h45 – 18h45 (1h) 
Référentiel 

Fondamentaux du patinage 
Choix d’application glace 

18h00 – 19h30 
Glace 

U7 / U9  

3 Groupes 

19h00 – 20h00 (1h) 
Glace 

Avec les entraineurs 

Fondamentaux du patinage 

19h45 – 20h15(30’) 
Retour sur la séance 

 

Ce planning peut être modulé en fonction des disponibilités de glace ou de salles dans la mesure du 

respect des volumes et du nombre de créneaux d’activité. 
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PROGRAMME TYPE – 2 jours 

MODULE A – « Initiation/Animation » 

Ligue ............................. 
Du .............. au ............................  

à ................................  

 

Jour 1 Jour 2 

8h45 
Accueil 

8h30 – 9h30 (1h)  
Le Jeu collectif – Principes  

Référentiel Collectif 

9h – 10h (1h) 
Démarche Pédagogique 

de l’entrainement 
Initier / Animer 

9h30 -10h15 (45’) 
Préparation Séance Glace 

10h – 11h15 (1h15) 
Diriger sa séance 

10h30 – 11h30 (1h) 
Glace 

U7 / U9  
3 Groupes 

11h30 – 12h30 (1h) 
Référentiel 

Fondamentaux du patinage 
Choix d’application glace 

11h45 – 12h15 (30’) 
Retour sur la séance 

Repas 
12h15 -13h (45’) 

Observation/ Analyse 
Les exercices d’apprentissage 

13h30 – 14h15 (45’) 
Construire son entrainement 

Repas 

14h15 – 15h15 (1h) 
Glace 

Avec les entraineurs 
Fondamentaux du patinage 

14h -15h15 (1h15) 
Organiser l’Evaluation 

15h30 – 16h45 (1h15) 
Observation/ Analyse 

Fondamentaux du Patinage 

15h15 – 16h (45’) 
Préparation Séance Glace 

17h – 17h45 (45’) 
Préparation Séance Glace 

16h – 17h30 (1h15) 
Glace 

Ecole de hockey / U7 / U9 
6 groupes 

17h45 – 19h (1h15) 
Glace 

Ecole de hockey 
6 groupes 

17h45 – 18h15 (30’) 
Retour sur la séance 

19h15-19h30 (30') 
Retour sur la séance 

18h15 – 18h45 (30’) 
Retour sur la séance 

 

Ce planning peut être modulé en fonction des disponibilités de glace ou de salles dans la mesure du 

respect des volumes et du nombre de créneaux 
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PROGRAMME Type - 3 jours 

MODULE E « Animer, entrainer & pédagogie » 

Ligue ............................. 
Du .............. au ............................  

à ................................  

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

 

9h00 – 10h30 (1h30) 

Contenu 3 Bases du métier 
Gestion du groupe 

Gestion des exercices (consignes, dispositif, évolutions, 

adaptations, déclinaisons) 

Comment ? 

Travailler sur les préparations, les faire évoluer, cas 

concrets 

Echanges et exposer les préparations 

9h00 – 9h45 (45’) 

Contenu 7 Actions et développement 

durable  

Cas concrets, exemples 

10h30-12h (1h30) 

Contenu 4 Caractéristique des joueurs 

La préparation des entraîneurs et la caractéristique des 

joueurs (doc Excel à compléter). Comment décliner la 

gestion des situations en fonction du niveau de 

développement, du genre ? 

Comment ? propositions formatrices 

Par ateliers : préparer, exposer au groupe 

11h00 – 11h45 (45’) 

Préparation Séance Glace 

9h45 – 10h30 (45’) 

Travail sur les actions des clubs  
(Analyse concrètes) 

10h30 – 11h30 (1h) 

Retour en groupe  

Faire le bilan oral de ce qui a été appris et de ce qui 

peut être réinvesti dans les clubs (tour de table) 

13h30 - Accueil 12h00 - Déjeuner  12h00 - Fin de formation 

14h00 – 15h30 (1h30) 

Contenu 1 Bases du métier 
Sécurité responsabilité 

Préparer, laisser des traces (outils) 

Comment ? 

Responsabilité de l’entraîneur, droits et devoirs 

Donner des outils 

Cas particuliers d’accidents 

Pratique et réflexion 

14h00 – 14h40 (40min) 

Contenu 4 pratique, santé, gestion vie 

physique 
Connaissances et exemples concrets 

 

. 

15h45 – 18h15(2h30) 

Contenu 2 Pédagogie 

Lien entre les préparations et la réalité de la séance :  

Comment ? 

Cas concrets, exemples en vidéo et discussions. Donner 

des outils voir les effets qu’ils peuvent produire 

 

Apprentissage, attitude de l’entraîneur, gestion de la 

séance et du groupe. 

14h50 – 15h30 (40min) 

Contenu 5 Pratiques à risque, loi, sanctions. 
Connaissances et exemples concrets 

 

15h40 – 16h20 (40min) 

Contenu 6 Lien avec les parents, 

Communications variées (U9 U15) 
Cas pratiques vécus (échanges, mise en commun des 

expériences 

18h15 – 18h30 (15 min) 

Retour sur la journée 1 - Perspective sur la journée 2 

16h30 – 18h00 (1h30) 
Observation d’une séance (répartition des tâches) 

Retour sur la séance, ou sur un exercice 

Analyse des images (améliorer la pratique professionnelle 

des entraîneurs) 

 

Nb : l’heure d’observation du cours pourra être modifiée. 

Ce planning peut être modulé en fonction des disponibilités de glace ou de salles dans la mesure du respect des volumes et du nombre de 

créneaux d’activité. 
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PROGRAMME Type - 2 jours 

MODULE E « Animer, entrainer & pédagogie » 

Ligue ............................. 
Du .............. au ............................  

à ................................  

Jour 1 -  9h30- 20h 
Jour 2 - 8h – 17h30 

INTRO : enjeux du module 

Contenu 1 Bases du métier 

Sécurité responsabilité 

Préparer, laisser des traces (outils) 

Comment ? 

Responsabilité de l’entraîneur, droits et devoirs 

Donner des outils 

Cas particuliers d’accidents 

Pratique et réflexion 

Contenu 4 pratique, santé, gestion vie physique 

Connaissances et exemples concrets 

 

Contenu 5 Pratiques à risque, loi, sanctions. 

Connaissances et exemples concrets 

 

Contenu 6 Lien avec les parents, Communications variées (U9 U15) 

Cas pratiques vécus (échanges, mise en commun des expériences) 

  

Contenu 2 Pédagogie 

Lien entre les préparations et la réalité de la séance :  

Comment ? 

Cas concrets, exemples en vidéo et discussions. Donner des outils voire les 

effets qu’ils peuvent produire 

 

Apprentissage, attitude de l’entraîneur, gestion de la séance et du groupe 

Observation TP d’une séance (répartition des tâches) 

 

Retour sur la séance, ou sur un exercice 

Analyse des images (améliorer la pratique professionnelle des entraîneurs) 

Temps d’écriture 

Temps d’exposé 

 

 

Nb : l’heure d’observation du cours pourra être modifiée. 

Déjeuner 

Contenu 3 Bases du métier 

Gestion du groupe 

Gestion des exercices (consignes, dispositif, évolutions, adaptations, 

déclinaisons) 

Comment ? 

Travailler sur les préparations, les faire évoluer, cas concrets 

 

Echanges et exposer les préparations 

 

Contenu 7 Actions et développement durable  

Cas concrets, exemples  

Travail sur les actions des clubs (Analyse concrètes) 

Contenu 4 Caractéristiques des joueurs 

La préparation des entraîneurs et la caractéristique des joueurs (doc Excel à 

compléter). Comment décliner la gestion des situations en fonction du 

niveau de développement, du genre ? 

Comment ?  

Par ateliers : préparer, exposer au groupe 

Exposer au groupe 

 

Faire le bilan oral de ce qui a été appris et de ce qui peut être réinvesti 

dans les clubs (tour de table) 

 


