
 

 

Formation d’affutage 

 

 

 

L’utilisation d’une affuteuse à patin nécessite une formation spécifique afin de permettre 
une utilisation correcte de l’affuteuse et de permettre un affutage correct des patins. 

 

Durée de la formation 

1 jour soit 7 heures réparties avec 3h de théorie, 3h de pratique et 1h de test pratique. 

 

Personnes concernées  

Toute personne appelée à affuter les patins dans une patinoire. 

 

Prérequis 

- Être âgé au minimum de 18 ans 
- Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation 

d’une affuteuse à patin 
- Être équipé d’une tenue de travail adaptée (chaussures de sécurité, protection 

auditive, tenue chaude) 

 

Effectif 

La formation s’adresse à un groupe de 1 à 4 personnes maximum. 

 

Moyens et méthodes techniques et pédagogiques 

- Salle de cours avec équipement audiovisuel et rétroprojecteur 
- Livret stagiaire individuel 
- Affutage des différents types de patins 
- Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de 

vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter son déroulé 
pédagogique 

- Suivi d’un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme 
tant sur le plan théorique que pratique. 
 



Objectifs 

- Être capable de réaliser un affutage dans les règles de l’art 
- Être capable de reconnaitre les différents types de patins 
- Être capable de remplacer une pierre sur l’affuteuse 
- Se préparer aux épreuves théoriques et pratiques du test pour l’affutage d’une paire 

de patin 
- Être capable de mettre en pratique les consignes de sécurité et de les appliquer en 

entreprise 
- Contrôler l’affuteuse avant son utilisation 
- Communiquer les anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses 

fonctions. 

 

Programme théorique 

 

La sécurité 

- Les responsabilités 
- Analyse des risques liés à l’utilisation d’une affuteuse à patin 
- Les équipements individuels de sécurité 

Technologie de l’affuteuse 

- Définition des différents types d’affuteuse : manuelle ou automatique 
- Description et principe de fonctionnement 
- Principe des étapes de l’affutage 

Mise en œuvre de l’affutage 

- Contrôle du patin avant l’affutage 
- Inspection de l’affuteuse 
- Principes généraux de l’affutage 
- Réalisation de l’affutage 
- Contrôle du patin après l’affutage 

 

Programme pratique 

 
Entrainement à l’affutage 

- Prise en main des affuteuses manuelles et automatiques 
- Vérifications des machines 
- Identification du type de patin 
- Balisage et signalisation 
- Réglage de l’affuteuse 
- Réalisation de l’affutage 
- Identification des organes principaux de la machine 



Test validé 

 
Certificat de formation 

Un certificat de formation sera délivré à chaque candidat ayant satisfait aux tests pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos formations sont réalisées dans des établissements recevant du public accessibles 
aux personnes en situation de handicap. 

Modalités d’accès : nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@sessionpro.fr 

 


