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ANNEXE 1 modifié par A. du 21-04-04

 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

 

1 - Technique et sécurité

 

Le breveté d'État du 1er degré doit posséder un niveau de maîtrise du roller skating
lui permettant d'assurer la sécurité des pratiquants.

- Maîtrise du niveau technique nécessaire.

- Connaissance de la réglementation générale du roller skating et de la
réglementation particulière concernant les manifestations sur la voie publique.

- Identification des risques prévisibles dans la pratique du roller skating et mise en
oeuvre des mesures préventives nécessaires.

 

2 - Encadrement

Le breveté d'État du 1er degré doit être capable de :

2-1 Situer le cadre d'exercise

- Connaissance précise des fonctions d'animation, d'enseignement, d'encadrement
et d'entraînement en utilisant les techniques adaptées aux différents publics.

- Maîtrise du niveau technique nécessaire à l'exercise de ses fonctions.

2-2 Concevoir, conduire, évaluer un projet pédagogique

- Prise en compte des spécificités de la discipline, du niveau des pratiquants et du
milieu environnant pour définir les objectifs du projet pédagogique.

2-3 Conduire une intervention sur le terrain et l'évaluer par rapport aux objectifs
fixés.

- Adaptation de l'intervention au milieu et au public.

- Utilisation des résultats de l'évaluation pour préparer les interventions ultérieures.

- Suivi des pratiquants et des athlètes.

 



PATINAGE A ROULETTES http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/reglementation/M...

2 sur 2 25/07/2005 19:27

3 - Organisation et gestion d'activités, de manifestations et de compétitions

Le breveté d'État du 1er degré doit être capable de :

3-1 Maîtriser la réglementation et les usages de la discipline

- Connaissance des statuts et des règlements de la Fédération française de roller
skating.

- Connaissance des orientations générales de la Fédération française de roller
skating en matière de politique sportive.

- Connaissance des réglementations des différents ministères compétents pour
l'organisation d'une manifestation et des règles techniques de la Fédération
française de roller skating à mettre en oeuvre.

3-2 Assurer la logistique nécessaire à la pratique de l'activité

- Choix du matériel, vérification de son état et de sa conformité aux normes,
adéquation avec le projet.

- Prévision des conditions de réalisation de l'activité.

 

4 - Développement : Promotion et développement de la pratique du roller skating
dans le milieu local

Le breveté d'État 1er degré doit être capable de :

4-1 Communiquer

- Identification des différents partenaires

- Présentation de sa spécialité

- Connaissance générale des autres disciplines du roller skating

4-2 Développer l'activité

- Élaboration d'un projet de promotion de l'activité en s'appuyant sur des outils
adaptés (utilisation des médias, affiches, tracts, enquêtes, etc.)

- Évaluation de l'impact et des résultats des actions de promotion.

4-3 Développer la qualité du service

- Organisation de l'accueil et d'activités conviviales en direction des familles ou des
amis des pratiquants.

 


