Accueil d'un stage et/ou de l’examen d'une formation BIF ou BEF 1
Stage
Conditions matérielles
Une salle de sport.
Du matériel pédagogique : plots (20 à 30 dont au moins 3 de hauteur 20 cm), foulards de couleurs différentes,
piquets et barre permettant aux élèves de passer par en-dessous (hauteur 1m), ballons, cerceaux, “lattes” ou
“crosses de hockey” pour des sauts, etc.
Une salle de réunion à proximité, avec tables, chaises et si possible vidéoprojecteur.
Un tableau, soit vert avec de la craie, soit blanc avec des feutres, soit papier + feutre.
Si possible une cafetière ou bouilloire + nescafé pour les stagiaires et les formateurs.

Pratiquants
À voir avec le formateur pour les horaires précis, mais généralement un ou deux créneaux de 2h par week-end
avec des élèves pratiquants (enfants ou adultes), environ 10-12 (minimum 8).

Bénévole
Une personne du club chargée de l’accueil des candidats, du formateur et des groupes d’élèves pratiquants.

Examen
Conditions matérielles
Une salle de sport et dans cette salle une table et 3 chaises pour le jury de “pédagogie”.
Une salle annexe (ou vestiaire), avec table et chaise pour la préparation écrite des candidats.
Si possible, 1 vestiaire pour les candidats et 1 vestiaire ou un coin aménagé dans la salle pour les enfants (élèves
pratiquants).
Du matériel pédagogique : plots (20 à 30 dont au moins 3 de hauteur 20 cm), dossards, foulards de couleurs
différentes, sifflet, piquets et barre permettant aux élèves de passer par en-dessous (hauteur 1m), ballons,
cerceaux, “lattes” ou “crosses de hockey” pour des sauts, etc.
Eau (et/ou jus d’orange, café, gâteaux) pour les candidats, le jury et les élèves-patineurs.
Une salle de réunion à proximité (au pire un vestiaire), avec tables, chaises et si possible un vidéoprojecteur pour
l'épreuve QCM.
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Pratiquants
Il est nécessaire d'avoir des groupes de pratiquants tout au long de la journée d'examen.
Les groupes seront constitués de 10-12 élèves pratiquants (enfants ou adultes loisirs pour les BIF, enfants
pratiquant dans la discipline concernées pour les BEF 1).
La ligue fournira dès que possible au club organisateur, le planning horaire de l’examen pour lui permettre de
convoquer des groupes d’élèves pratiquants.
Bien sûr, le club peut faire appel à d’autres clubs voisins pour leur demander de “fournir” des élèves ou du “petit
matériel” pédagogique.

Bénévole
Une personne du club chargée de l’accueil des candidats, du jury et des groupes d’élèves.

