
DES JEPS PERFORMANCE HOCKEY SUR GLACE 

DATE DE LA FORMATION 

 

 

Exigence préalable (analyse vidéo à distance) 1 au 4 avril 2022 

Positionnement : 4 au 8 avril 2022 

Arbitrage obtenir le niveau régional avec la CARJ avant la fin de la formation 

 

 

POUR LES STAGIAIRES saison I 

 

EN PRESENCE en 2022 

• 16 mai début à 14h au 26 mai fin à 13h à CERGY (Aren’ice) 

A distance en 2022 (zoom) 

9h-12h & 14h-17h 

• 1-2 juillet // 24 octobre// 28 novembre 

 

POUR LES TUTEURS de 9h à 10h 

A distance (zoom, stagiaires invités) 

• 11 mai//30 juin//30 septembre//25 octobre//13 décembre 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

POUR LES STAGIAIRES saison II 

 

EN PRESENCE en 2023 

• FPC 26 au 28 mai (dates modifiables 4 mois avant) 

• 26 juin début à 14h au 7 juillet fin à 17h à CERGY (Aren’ice) 

A distance en 2023 (zoom) 

9h-12h & 14h-17h 

• 23 janvier//20 mars//17 avril//25 septembre//2 octobre//4 décembre 

 



POUR LES TUTEURS de 9h à 10h 

A distance (zoom, stagiaires invités) 

17 janvier//21 mars//18 avril//3 octobre//5 décembre 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POUR LES STAGIAIRES saison III 

 

EN PRESENCE en 2024 

• FPC 24 au 26 mai (dates modifiables 4 mois avant) 

• 24 juin début à 14h au 5 juillet fin à 17h à CERGY (Aren’ice) 

• Certification du 3 au 5 juin (Drajes de Lyon et/ou Cergy) 

• Certification rattrapage du 18 au 20 novembre (Drajes de Lyon et/ou Cergy) 

• Certification épreuve de glace à prévoir dans la structure associative de mars à juin 

 

A distance en 2024 (zoom) 

9h-12h & 14h-17h 

• 8 janvier//11 mars//8 avril//13 mai//9 septembre//23 septembre//1 octobre//4 

novembre//12 novembre 

 

POUR LES TUTEURS de 9h à 10h  

A distance (zoom, stagiaires invités) 

9 janvier//12 mars//9 avril//14 mai//24 septembre 

 

 

 

Fin de la formation 30 novembre 2024 

Jury terminal avec la DRAJES décembre 

Edition des Diplômes fin décembre 


