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Inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), elle permet à son titulaire 

d’exercer contre rémunération (Article 212.1 du Code du sport). C’est une qualification de la branche 

professionnelle sport, du groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), soit un statut de 

technicien1. L’Institut National de Formation (INF) de la Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG) est 

habilité à mettre en place, la formation CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace ».   

Présentation Générale du CQP  

Prérogatives et débouchés 
Une personne titulaire de ce CQP peut exercer dans les conditions suivantes :  

• Pour une durée maximale de 360 heures annuelles (Au-delà d’un travail à temps partiel d’un maximum 

de 360 heures par an, l’employeur doit lui permettre l’accès à une autre qualification professionnelle) donc à 
temps partiel ou sur une période restreinte ou une partie de l’année à temps plein. 

• Au sein d’une structure proposant des activités de hockey sur glace  

• Enseigner auprès de scolaires après avoir obtenu un agrément de l’éducation nationale 
 

Pour exercer contre rémunération, il est nécessaire d’être titulaire d’une carte professionnelle en cours de 
validité. La demande se fait auprès du préfet du département/DDCS une carte professionnelle, pour une 
période de 5 ans renouvelable (https://eaps.sports.gouv.fr/). Dès l’entrée en formation la/le stagiaire 
transmet à l’INF son attestation de déclaration de « stagiaire déclaré en formation » de la part de la DDCS. 
 

Cadre d’exercice : 

• Exerce au sein de clubs, patinoires et peut se déplacer pour des évènements particuliers. 

• Est placée sous la subordination professionnelle de l’employeur (structure ou président de club). 

Missions du titulaire du CQP :  

• Encadre en autonomie des séances d’animation de patinage et de hockey auprès de tout public loisir 
adulte et jusqu’à la catégorie U13 pour la compétition, ainsi que les scolaires2.  

• Fait découvrir l’activité en toute sécurité 

• Fidélise le public en établissant une relation positive avec la pratique 

• Transmet les fondamentaux de l’activité correspondant au public ciblé, 

• Encadre des équipes jusqu’au premier niveau de compétition. 

Rémunération : La rémunération individuelle, librement fixée par l'employeur respectera le Salaire Minima 
Conventionnel (SMC) imposé dans la CCNS3 – Chapitre 9. 

 
1 REPERE DE COMPETENCE DU GROUPE 3 - Technicien  

Définition : Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé.  

Autonomie : Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution. 

Responsabilité : Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit.  Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut 

exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle.  

Technicité : Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération 
2 Convention avec le MEN, MJS, UNSS, USEP  
3 Convention collective du sport  

CERTIFICAT QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)                                                                                            
ANIMATEUR DE PATINOIRE, OPTION HOCKEY SUR GLACE 

https://www.hockeyfrance.com/ffhg/se-former/formation-professionnalisante/cqp
https://eaps.sports.gouv.fr/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/33/6/convention_HOCKEY_SUR_GLACE_2017-2021_signee_722336.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=05E907BB7A6160E01D81FE6F7FFF068E.tpdjo01v_1?idSectionTA=KALISCTA000017577667&cidTexte=KALITEXT000017577657&idConvention=KALICONT000017577652
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Comment obtenir un CQP ?  
Le CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est accessible par la voie de : 

• La formation continue, 

• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) (voir point 4 ci-dessous). 
 

a. Conditions d’inscriptions 
Le candidat doit obligatoirement : 

• Être licencié à la FFHG, 

• Être majeur à la date d’entrée en formation  

• Être honorable (cf code du sport) 

• Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement du hockey sur 
glace (modèle téléchargeable sur la page CQP)  

• Être titulaire d’une attestation des premiers secours (PSC1) ou autres qualifications admises en 
équivalence (voir Annexe 1), avant l’entrée en formation 

• Justifier d’une pratique de niveau suffisante en patinage sur glace ou avoir réussi un test d’évaluation 
(parcours non chronométré). 

 

b. Les conditions de validation du CQP 

• Les épreuves de certification visent à apprécier l’acquisition de 5 blocs de compétences constitutifs du 
certificat d’Animateur de patinoire option hockey sur glace (cf c). 

• Ces épreuves sont organisées par l’organisme de formation de la FFHG. 

• La validation des 5 blocs de compétences et la présentation des attestations justifiant les exigences 
préalables à l’entrée dans le processus de qualification conduisent à l’obtention du certificat. Aucun bloc 
ne permet de rattraper un résultat insuffisant dans l’un ou l’autre des autres blocs de compétences.  

• En cas d’échec à un ou plusieurs blocs de compétences, le bénéfice des blocs de compétences acquis par 
le candidat peut être conservé pendant une période maximale de 5 ans.  

 

c. Les compétences évaluées  

• La formation comprend 5 blocs de compétences à valider : 
 

1ier bloc 2ème bloc 3ème bloc 4ème bloc 5ème bloc 

Accueil des 
publics 

Encadrement des 
activités 

Dynamisation 
dans et autour de 

l’activité 

Fonctionnement 
de la structure 

Protection des 
pratiquants 

 

• Les blocs ne se compensent pas entre eux. 

• Un bloc validé peut être conservé pendant 5 ans maximum. 
 

d. Validation du CQP 
Une fois la certification passée, le jury valide les résultats proposés par la commission d’évaluation : 

• Des épreuves certificatives,  

• De l’instruction des dossiers de VAE.  

La formation continue  
a. Présentation 

C’est une d’une formation en alternance qui se déroule sur une période de 6 mois comprenant un total de 
250 heures, dispensée uniquement par l’INF de la FFHG :  

• 150 heures dispensées par l’organisme de formation (OF) 
o 110 heures de formation en présentiel*  
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o 40h de formation à distance (FOAD)* 

• 100 heures en situation professionnelle (club, patinoire, structure privées). 
 

*La répartition des heures en présentiel et en FOAD peuvent varier en fonction du calendrier et des conditions 

sanitaires. Certaines heures en présentielles peuvent notamment être réalisées en classe virtuelle synchronisée. 

La formation en présentiel peut être allégée en fonction du parcours de formation déjà réalisé : 

• Modules fédéraux : A, B, C,  

• Diplômes Fédéraux : DF1 (ABE), DF2 (BCE), 

• Brevets fédéraux : BF1 obtenu après 2006 (A) et BF2 (C). 
Cet allégement de formation ne peut être accordé qu’après l’inscription du candidat à la formation et suite 
à un entretien avec l’organisme de formation (protocole de positionnement4). Cet allègement n’impacte pas 
le prix de la formation. 
 

b. Coût de l’action de formation 
L’inscription à la formation CQP comprend des frais administratifs de 100€ net – (chèque à joindre avec le 
dossier de pré-inscription). 

Le coût pédagogique global de la formation pour les candidats qui suivent la totalité de la formation est fixé 
pour la session 2021 à 2500€, dont un acompte de 250€ à joindre par chèque pour valider l’inscription et 
conservés en cas de désistement du stagiaire. 

Restent à la charge du stagiaire ou de l’employeur les frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration générés par la formation.  

L’INF propose au club financeur de l’action de formation un accompagnement concernant leur démarche de 
financement. (Voir Pack Accompagnement- financement) 

L’INF met également à disposition des éléments pour guider la recherche de financement sur les pages « Se 
former » 

c. Procédure de pré-inscription 
Pour s’inscrire, il convient de transmettre à l’INF les pièces suivantes : 

• La fiche d’inscription dument complétée : questionnaire en ligne sur le site de la FFHG 

• Une lettre de motivation du/ de la candidat(e) 

• Une lettre du club précisant son plan de formation et les actions qui seront confiées à la / au stagiaire 

• Un CV  

• Une photocopie recto /verso d’une pièce d’identité en cours de validité 

• D’une photo d’identité récente 

• De la photocopie de l’attestation du PSC1 ou équivalent 

• Chèque correspondant aux frais administratifs, à l’acompte et le cas échéant au pack de financement 
à l’ordre de la FFHG 

Ces documents à l’exception du chèque sont à envoyer par mail à l’adresse : inf@ffhg.eu et/ou à la FFHG: 33 
avenue de la plaine des sports – 95800 Cergy 

Attention pour être recevable, le dossier devra être complet.  

En cas de validation de l’inscription, joindre la photocopie de la carte professionnelle ou du récépissé de la 
demande (fournir au plus tard 1 semaine avant le début de l’action de formation). 

d. Evaluation des compétences du stagiaire 

 
 

mailto:inf@ffhg.eu
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Les compétences sont évaluées selon les modalités suivantes : 

• Des observations du poste de travail par le tuteur (durant tout le stage en structure) dans les 5 
blocs de compétence 

• Un entretien par les membres de la commission d’évaluation mise en place par la FFHG (30 
minutes), 

• Une mise en situation pédagogique avec des joueurs par cette même commission (30 minutes). 

• Les documents seront fournis et utilisés lors de la journée de formation à la FFHG. 

La voie de la validation des acquis de l’expérience (vae) 
La VAE est définie dans la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale* : « Toute personne engagée 
dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en 
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification 
enregistrés dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles… ».  
* loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et les décrets d’application 
 
La VAE est une voie de certification comme une autre qui permet d’acquérir tout ou partie d’un diplôme.  Le 
demandeur a acquis des compétences qu’il souhaite valider pour obtenir un diplôme. La démarche qu’il devra 
entreprendre vise à prouver ses compétences acquises et non à justifier de stages de formation antérieurs 
auxquels il a participé. 

a. Qui peut solliciter la vae ? 
Les personnes qui peuvent justifier d’au moins 1607 heures d’expérience cumulée sur au minimum 1 an 
professionnelle ou bénévole en lien avec le CQP peuvent déposer une demande de validation des acquis de 
l’expérience auprès de l’organisme délégataire. Le candidat ne peut déposer qu’une seule demande pendant 
la même année civile.  

Tout ou partie des blocs de compétences du CQP peuvent être obtenus par la voie de la VAE. 

b. Comment demander une validation du CQP par la vae ? 
La demande de VAE se déroule en plusieurs étapes : 
Information préalable et orientation en contactant l’INF 

Etapes de la procédure de la VAE 
Renseignements préalables auprès de l’INF par mail ou sur le site de la FFHG 
 

Demande de recevabilité : 
Préalablement à l’instruction des dossiers par le jury, l’INF vérifie la recevabilité de la demande. Pour réaliser 
cette demande de recevabilité le candidat complétera un dossier type de demande de VAE. Ce dossier devra 
être accompagné des pièces mentionnées sur la page CQP du site FFHG.  
 

Un entraîneur peut présenter une seule demande par saison.  
 

A l’issu de ce jury, il est formulé des recommandations d’orientation pour que le-la candidat(e) s’oriente vers 
une VAE, ou vers un parcours plus adapté à son profil 
 
Document à joindre : 
Seuls les dossiers complets seront étudiés soit : Formulaire d’inscription en ligne (lien sur le site de la FFHG) ; 
C.V. & lettre de motivation ; Photocopie d’une pièce d’identité ; PSC1 ou équivalent ; Déclaration 
d’honorabilité (en attente de diffusion du modèle) ; Paiement par chèque à l’ordre de la FFHG des frais 
administratifs (100€ non remboursable) 
 
 

Les documents (sauf formulaire en ligne) sont à envoyer par courrier à l’INF (FFHG- INF, 33 avenue de la 

plaine des sports, 95800, Cergy) ou par mail à inf@ffhg.eu sur la période de mars à juin 
 

mailto:inf@ffhg.eu
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Les personnes en situation de handicap peuvent se rapprocher de l’INF pour les accompagner sur leur projet 
de formation 
 
 

Conditions d’inscription & prérequis : 
• 18 ans révolus 

• En possession du PSC1 ou équivalent 

• Justifier d’une expérience en animation attestée par le club expérience d’au minimum 12 mois 
d’activité. Les 12 mois ne sont pas nécessairement consécutifs et représentent au moins 1 607 
heures. 

• Expérience en compétition souhaitable 
 

Inscription via le formulaire en ligne sur le site de la FFHG avec le chèque d’acompte / chèque pour la 
présentation à la certification 
 

L’INF rappelle qu’en cohérence avec le code du sport, toute personne prétendant à l’obtention du CQP doit répondre au 
principe d’honorabilité 
 

L’accompagnement – en attente de validation en commission : 
 

Un accompagnement facultatif allant jusqu’à 25 heures (entretien à distance et FOAD) est proposé au 
candidat sur une période de maximum de 10 mois (de septembre à juin). Cela consiste en une aide à la 
formulation de l’expérience à valider et/ou une aide à la construction d’un dossier de validation – cet 
accompagnement peut être réalisé par Formation à Distance. 
 
 

La certification : 
Transmission puis présentation d’un dossier auprès d’un jury composé par la FFHG (1h). Une date d’épreuve 
est proposée en juin en fonction de l’avancement du-de la candidate dans son projet de VAE 
L’Organisme Certificateur de la branche du Sport étudie ensuite les résultats  

 
➔ Le dossier de validation VAE comprend : 

Un dossier complémentaire à renseigner, est transmis par la FFHG au demandeur. Ce dernier doit retracer 
d’une part le parcours professionnel, d’autre part l’activité d’encadrement de séances en patinoire et dans 
l’option HG du candidat. Doivent apparaître en particulier, les compétences du candidat dans les 5 blocs 
couverts par le CQP. Un accompagnement est prévu sur 6 mois. Le processus d’accompagnement dure plutôt 
un an.  

➔ Evaluation du candidat à la VAE 
 

• L’évaluation du candidat se fait à partir du dossier de VAE, un oral complémentaire peut être 
programmé après le dépôt du dossier. 

• La validation est effectuée par le jury qui préside à l’obtention du CQP. Le jury mixte en présence de 
la branche professionnelle a lieu à partir de juillet.  

• Des expériences en situation réelles peuvent être demandées ou peuvent être supervisées par un 
CTN à la demande de l’organisme de formation (par exemple une participation active dans les 
plateaux, les PND, dans l’organisation d’un module de formation.)  

c. Coût du CQP par voie de la VAE 
100€* de frais administratifs non remboursable sont à verser dès la demande de recevabilité 
 

En cas de demande de VAE sans accompagnement  
250€* pour la présentation à la certification - à fournir à l’inscription 
 

En cas de demande d’accompagnement 
En cas de financement (OPCO, pôle emploi, CPF, club…) : 50 €/h soit jusqu’à 1250€** 
En cas de financement personnel : 35€/h soit jusqu’à 875€** 
 

**à payer à l’ordre de la FFHG par chèque ou virement - Possibilité de financement – voir site FFHG – 
** acompte de 10 % à fournir à l’inscription 
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Précisions complémentaires 

Dispositifs de financement de la formation 
Selon votre situation avant l’entrée en formation, une prise en charge des frais pédagogiques peut-être 
réalisée par certains organismes ou structures, diminuant considérablement le coût de la formation restant 
à votre charge (OPCO, Compte personnel de formation, pôle emploi…) 

Consultez les aides à la formation en cliquant sur le lien 
L’AFDAS, OPCO de la branche sport propose des solutions de financement pour ses adhérents : lien vers 
brochure. 
Pensez à informer l’INF du financeur pour que notre équipe vérifie la diffusion des informations sur la 
plateforme adaptée. 
 

Rémunération du stagiaire 
Sous certaines conditions, le stagiaire peut être rémunéré durant sa formation. Pour cela il doit :  

• Avoir satisfait à des exigences préalables (positionnement et situation pédagogique), 

• Avoir fait une déclaration au Préfet du département (DDCS) qui lui délivre une « attestation 
d’exercice », 

• Être placé sous l’autorité d’un tuteur. 

 

Les missions du tuteur ou du réfèrent pédagogique 
Le terme de tuteur est utilisé dans le cadre d’un stagiaire salarié. Le terme de référent pédagogique est 
utilisé dans le cadre d’un stagiaire non salarié. 

Un tuteur ou un référent pédagogique habilité par la FFHG est obligatoirement alloué à chaque stagiaire, en 
collaboration avec la structure d’accueil. 

Le tuteur est désigné conjointement par l’employeur du stagiaire et la FFHG (DTN). Il ne peut pas appartenir 
à l’organisme support de la formation. 

Pour être habilité, le tuteur ou le référent pédagogique aura obligatoirement suivi une journée de formation 
à distance ; cette journée est répartie en plusieurs rendez-vous dont les dates seront choisies en accord avec 
la disponibilité des futurs tuteurs (voir le détail en annexe 3). 

Le tuteur doit être titulaire d’un Diplôme d’Etat de niveau IV5 ou supérieur en Hockey sur Glace (BEES1 ou 

DE), ou justifier d’une expérience d’encadrement bénévole en hockey sur glace de 600 heures sur les 5 

dernières années attestées par le Président de la structure.  

Le tuteur ou le référent pédagogique a pour mission : 

• D’accueillir, aider, informer, guider et accompagner le stagiaire, 

• De contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels, 

• D’assurer la liaison avec les formateurs de la FFHG, 

• De participer à l’évaluation du suivi de formation (en contrôle continu)6 
 

Annexe 1 : PSC1 et diplômes équivalents. 
 

 
5 Le tuteur doit avoir un diplôme ou un certificat au moins équivalent. Titulaire d’un CQP animateur de patinoire 
option hockey sur glace il peut donc accompagner le stagiaire.  
6 Un document sera confié lors de la journée de formation des tuteurs ; les blocs de compétences figurent dans ce 
document et doivent être évalués pendant toute la période de formation.  

http://www.hockeyfrance.com/ffhg/se-former/financements-des-formations
https://www.afdas.com/images/brochure-sport_avril_2019.pdf
https://www.afdas.com/images/brochure-sport_avril_2019.pdf
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Diplômes équivalents au PSC1 

AFPS Attestation de formation aux premiers secours 

AFGSU Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 

AFCPSAM Attestation de de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel 

BEES Brevet d’état 

BNS Brevet national de secourisme 

BNSPS Brevet national de premiers secours 

BNSSA Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 

CSST Certificat de sauveteur secouriste du travail 

CFAPSE Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe 

BBS Brevet de brancardier secouriste 

BSPC Brevet de secouriste de la protection civile 

PSE1 Premier secours en équipe de niveau 1 

CSSDGAC Certificat de sécurité sauvetage délivré par la direction générale de l’aviation civile 

BSB Brevet de surveillance de baignade 

Diplômes non équivalents au PSC1 

AIGES Attestation d’initiation aux gestes élémentaires de survie 

BEPS Brevet Européen de premiers secours 

CFPS Certificat fédéral de premiers secours 

CMAGES Certificat militaire d’aptitude aux gestes élémentaires de survie 

IAPS Initiation à l’alerte aux premiers secours 

IPS Initiation aux premiers secours 

IRR Initiation à la réduction des risques. 

APSAPD Alertes et aux premiers secours effectués lors de l’appel de préparation à la défense. 

Annexe 2 : Exigences préalables à l’entrée dans le processus de 

qualification7 
TEST de Validation 

Test non chronométré 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du parcours : 

1. Le joueur part avec un palet et effectue un parcours slalomé autour des 2 plots, rentre dans le 
cercle et effectue un tir sur la cible placée contre la bande. 
Le tir doit être effectué avant de sortir du cercle. 

 
7 Une attestation du DTN ou l’avis des CTN peuvent se substituer à ce test lorsque le niveau de pratique du stagiaire n’est pas à 
démontrer. 

Départ du Test 



Organisme de Formation enregistré au Data-dock ; 
 ICOM 22 69 85 07 

Numéro de Déclaration d’Activité 119 217 827 92 ; Siret 490 521 101 00025 
MAT0420 v 080920 

 

8 
Version nov 2020- CQP Animateur de Patinoire – Option Hockey sur Glace 

2. Après le tir, il va récupérer un second palet et effectue un nouveau tir sur la cible placée dans le 
coin de la patinoire, toujours avant de sortir du cercle. 

3. Après le second tir, il récupère un palet placé sur la ligne de but et patine en marche arrière en 
contrôlant son palet jusqu’à la ligne bleu sur laquelle il s’arrête. 

4. Il repart ensuite avec son palet pour effectuer une trajectoire en demi-cercle (à l’extérieure de la 
ligne) et vient s’arrêter devant le plot. Le freinage se fait le dos au centre du cercle. 

5. Il repart dans l’autre sens pour effectuer une trajectoire en demi-cercle (à l’extérieure de la ligne) 
et vient s’arrêter devant le plot. Le freinage se fait dos au centre du cercle. 

6. Il repart pour contourner le centre du cercle et effectue un pivot complet (tour complet) avant de 
rejoindre la ligne bleue. 

7. Le test se termine au franchissement de la ligne bleue. 
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Annexe 3 : Formation à distance des tuteurs accompagnateurs. 
 

Thèmes-outils-organisation 

Définition de la nature du suivi 
Rôle et fonction de l’accompagnateur 
Niveau de responsabilité 
Rythme du suivi 
La formation et les moments forts 
Triade tuteur-stagiaire-formation. 
 

Echanges sur un planning de formation à distance (calendrier) 
Construire les rendez-vous FOAD 
Retour des premières expériences 
Montrer l’accès au drive (contenus) 
Outils Excel alternance 
Livret pédagogique 
 
 

Analyse de la pratique professionnelle 
Observer une séance enregistrée 
Analyse de pratique réflexive 
Retour sur les observations et l’accompagnement du stagiaire 
Evaluer et comparer le rapport objectivité/subjectivité 
 

Entretiens d’explicitations pour faire émerger l’expérience 
Poser des questions ouvertes au stagiaire 
Accéder à l’activité du stagiaire 
Prise de conscience de la raison des choix 
Savoir guider un entretien 
Faire faire un bilan avec le stagiaire 
Renseigner les fiches 
 

Accompagnement sur l’utilisation des outils fédéraux 
Utiliser chaque outil 
Comment se servir de l’outils avec des publics variés (parents, enfants) 
Temps de réflexion individuel (jeu) 
Restitution, exemple personnel, régulation en groupe  

Préparation d’une communication orale 
Simulations des oraux 

 

Corrections des travaux via viso-conférence 
Séances de glace 
Dossier 

 

 


