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Brevet Initiateur Fédéral 
Option ROLLER 

Initiateur en Ecole de Roller  

 Ce que vous pouvez faire avec le BIF 

Le Brevet Initiateur Fédéral est un diplôme fédéral permettant d’encadrer bénévolement un cycle 

de découverte et d’initiation du Roller au sein d’une école a-disciplinaire.  

 Les conditions d’inscription 

• Être titulaire d’une licence FFRS pratiquant en cours de validité. 

• Être âgé de 16 ans au cours de la saison sportive  

 Renseignements 

A QUI s’adresser? 

Auprès de votre Ligue (s’adresser au 

Correspondant Formation Ligue) 

Lieu et dates: 

Lien vers le calendrier national 

 
La formation  

• Durée : 8 journées soit 56h minimum (formation 

et examen compris). 

• Contenu de la formation: 

 préparer et animer une séquence de dé-

couverte du Roller, 

 préparer et animer un cycle d’initiation au 

Roller au sein d’une école a-disciplinaire, 

 participer à l’organisation et l’animation du 

club. 

• Application en club: animation d’un cycle d’au 

moins 6 séances en initiation. 

 L’évaluation 

• 2 épreuves en fin de formation   

 UC1 Pédagogie : animer une 

séquence de 20 minutes 

(Découverte ou Initiation du 

Roller) 

 UC2 Culture Roller : QCM 

traitant de cas pratiques en 

club 

• 1 épreuve pratique en dehors 

de la formation   

 Roue Bleue 

 
Les passerelles du BIF  Avec le CQP Moniteur Roller Sports 

• DISPENSE Exigences Préalables Entrée en for-

mation (options Roller) 

• Option Roller loisir:  

 DISPENSE Epreuve N°1 Accueil/Sécurité 

 ALLEGEMENT 1 semaine de formation. 

Avec les Diplômes Fédéraux 

• Accès au BEF 2 sous conditions (1 an 

d’expérience en initiation dans l’op-

tion visée) 

 

Le Coût  

Les tarifs (frais administratifs, pédagogique 

et d’examen) sont déterminés par le ser-

vice organisateur de la formation 

(Ligue). 

Les frais de déplacement, d’hébergement et 

de restauration sont aussi à la charge du 
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