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2021 - Ensemble Unissons nos forces 
Pour redémarrer l’activité en janvier et maintenir une offre d’activités de janvier à juillet 

2021.

La fédération vous encourage à réouvrir les cours et à remplacer (ou compléter) les cours 

de salle par des séances d’activités en extérieur (dont la marche).

Cela vous permet de toucher plus de licenciés qui ont été privés d’activités depuis un 

long moment. Ils ont besoin de reprendre en groupe avec leur animateur.

Proposer une offre de pratiques « hybrides » qui repose sur des cours en face à face 

pédagogique et /ou en distanciel selon les conditions sanitaires.

A cet effet, le COREG Bretagne vous accompagne,  les clubs et animateurs, en adaptant 

le programme de formation 2020-2021 avec des formations innovantes, en présentiel 

et en distanciel, favorisant le développement de nouvelles pratiques et permettant aux 

animateurs d’animer avec les impératifs de la situation sanitaire :

• Former les animateurs à l’animation de séance en ligne 

• Accompagner la mise en oeuvre des nouvelles activités (notamment les activités 

extérieures).

Ce programme de formation qui est ici proposé pour vous, les animateurs, se veut de 

répondre au plus près de vos besoins, en vous permettant d’adapter votre activité et de 

la rendre encore plus attractive auprès des licenciés… et futurs licenciés.

Nous savons que nous pouvons compter sur votre investissement et votre dynamisme.

Nous vous attendons nombreux, pour relancer «la machine».

Maryse Blanchard

Elue Référente Formation Développement
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Se rendre sur le site du Comité Régional EPGV Bretagne 

        https://www.sport-sante.fr/comite-regional-bretagne/accueil.html

Prendre connaissance du contenu de la formation qui vous intéresse

📝   📝   Réaliser une demande de pré-inscription en ligne

📨📨 Retourner le dossier complet (fiche d’inscription, devis signé et règlement)
       COREG EPGV Bretagne – 4A Rue du Bignon – 35000 Rennes
Renseignements :
Pour toute inscription à une filière fédérale, le module de formation Culture Fédérale 
est obligatoire : formation gratuite en E-Learning sur www.sport-sante.fr (prévoir 2h en 
continu ou discontinu)

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

« Je suis animateur sportif  et je suis intéressé par une formation professionnelle continue. 
Comment puis-je la financer ? »
Vous pouvez faire une demande de prise en charge via un OPCO* (exemple : Afdas) par 
l’intermédiaire de votre employeur afin qu’il saisisse un dossier sur le portail dédié de 
votre club sur le site de l’Afdas (afdas.com). La demande doit être faite le plus tôt possible 
avant le début de formation. Une prise en charge des frais annexes peut également être 
envisagée.
Tarifs des formations : Coût horaire 25€/heure
N.B : Des demandes d’Opération Collective sont en cours pour Pilates, MNSS, MASS et BUNGY 
PUMP. La demande est effectuée par l’organisme de formation du COREG EPGV Bretagne, ce 
qui permet de ne pas grever le budget OPCO de l’association.

le FNE rebond : un dispositif exceptionnel pour financer les formations !
Le FNE-Formation est un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité 
partielle ou en activité partielle de longue durée. Il consiste en une prise en charge par l’Etat 
d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation.

« Je rencontre un refus de prise en charge» Quelle autre solution de financement ?
Dans le cadre d’un accompagnement de votre projet professionnel par votre Comité 
Départemental EPGV, si vous avez eu un refus de prise en charge via un organisme 
financeur (exemple : Pôle Emploi, OPCO*...), le COREG peut appliquer une réduction du coût 
de formation.
Tarifs des formations (Financement personnel) : Coût horaire 17€/heure.

Il existe diverses possibilités de prise en charge pour vous aider à financer votre formation, 
en totalité ou en partie. L’accès aux différents dispositifs existants dépend de votre situation 
personnelle, sociale, familiale, et surtout, de votre situation au regard de l’emploi.

Les droits ne sont pas systématiques et nous vous recommandons d’effectuer vos 
démarches dès à présent.
Etude personnalisée sur demande au 06 65 67 38 84 ou 
par mail à formation.bretagne@comite-epgv.fr

COMMENT S’INSCRIRE EN FORMATION ?
MÉTIER DE L’ANIMATION

FORMATION SANTÉ

LE CQP ALS OPTION AGEE

MODULE COMMUN APA

FORMATIONS OXYGENE
MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ
MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ BUNGY PUMP

EPGV
Bretagne
FORMATIONS

CALENDRIER DE L’OFFRE DE FORMATION EPGV BRETAGNE  

Dates de formation 2021
Webinaire de présentation Pack Sport 

Santé et formation module commun APA 22 février 2021 1 h

Distanciel via la platefrome Sporteef du 8 mars au 22 avril 
2021 10 h

Présentiel à Vannes (lieu à confirmer) 23 - 24 avril 2021 17 h

Alternance fin avril - juin 2021 cf. modalités 
de certification

Certification 26 juin 2021 1 h

Dates de formation MASS et MNSS 2021
Webinaire de présentation du 

Programme Marche Active Sport Santé
02 ou 08 mars 

2021 1 h

Présentiel à Vannes (lieu à confirmer)
le 5 juillet 2021, 
26 et 27 août 

2021
21 h

Certification 16 octobre 2021 7 h

2 Dates volume lieux
6 juillet 2021 7h à définir

28 août 2021 7h à définir

Dates de formation 2021
Dates

JUIN 2021
formation

21h
retour et certification

mardi 6 juillet 7H

lieux A définir

FORMATION ZEN

MODULE PILATES FONDAMENTAL

Avril.21

VOUS SOUHAITEZ ÉCHANGER SUR CES FORMATIONS?
REMPLISSEZ CE FORMULAIRE 

Dates CQP ALS AGEE Présentiel 
DATES du 18 au 22

Oct. 2021
Module 1

du 10 au 14
Janv. 2022
Module 2

du 21 au 25
Mars 2022
Module 3

14 
Mai

2022

Certification 
Semaine du 13 
au 17 juin 2022

lieux Vannes ou Rennes à déterminer

Dates CQP ALS AGEE Mixte

Classe virtuelle de lancement de formation 28 sept.2021
DATES du 19 au 22

Oct. 2021
Module 1

6 et 7
Janv. 2022
Module 2

du 9 au 11 
Mars 2022
Module 3

28 et 29
Avril 2022
Module 3

21 
Mai 

2022

Certification 
Semaine du 13 
au 17 juin 2022

lieux Vannes ou Rennes à déterminer

Dates Tests Physiques au choix
Vannes Vannes Rennes

29/05/21 19/06/21 09/07/21

inscription obligatoire aux tests : ICI

FORMATIONS OXYGENE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi6PD6mrVwahKpiIwyaUQKtdUNjFBQUgwSVk1VVVCNE9XVk42T0lMTlJDSC4u


OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités physiques de loisir sportif, 
à travers trois UC (Unités Capitalisables) :

UC1 : Etre capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action ;
UC2 : Etre capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation ;
UC3 : Etre capable de mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la 

conduite de l’activité.
Option : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)

Techniques cardio 
Renforcement musculaire
Techniques douces
Activités d’expression

LE CQP ALS option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression constitue la 
première étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques 
pour Tous ou Activités de la Forme. Il est la qualification professionnelle de base, 
socle de toutes nos formations fédérales complémentaires.

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

PUBLIC 
Toute personne voulant acquérir un premier niveau de qualification professionnelle dans les métiers de 
l’encadrement et de l’animation des activités physiques et sportives.

PRÉ-REQUIS
Etre âgé de 16 ans minimum
Etre titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
Etre titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques spécifiques à l’option AGEE
Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à la pratique sportive de moins 

d’un an.
En complément, vous devrez impérativement fournir une «attestation de stagiaire en formation» délivrée 

à partir du site EAPS

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION 
Participation à la vie de la structure

 - Accueillir des publics
 - Participer au fonctionnement de la structure
 - Prendre en compte la structure dans son environnement local

Conception d’un projet d’animation de loisir sportif
 - Prendre en compte le projet de la structure
 - Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement
 - Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité
 - Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité

Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif
 - Réaliser une action d’animation
 - Maitriser les outils et techniques de l’activité
 - Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Formation centrée sur la pratique en lien avec les compétences métiers de l’animateur/animatrice 

sportif/ve. 
Mise en situation d’animation progressive tout au long du processus de formation
Animation de séances et de séquences pédagogiques avec feedbacks
Evaluation formative des compétences et des conaissances via des activités en présentiel (Etude de cas, 

travaux en sous groupes) et des Quiz
Individualisation de l’accompagnement afin de répondre aux besoins et aux attentes des apprenants

Outils de Formation
Fiches enfant (3-6 ans)
Fondamentaux du Sport Santé
Carnet d’accompagnement et Carnet de bord de l’animation enfant
Supports de cours

CQP ALSEPGV
Bretagne
FORMATIONS

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Conseillère Technique Régionale : Céline Gibou

Directrice de formation ; Christine Bracco
Formatrice : Dominique Delforge

163 heures

Avril./21-7--6-

POINTS FORTS
Diplôme professionnel associant les compétences pédagogiques et techniques de l’animation physique 

et sportive
Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (Métropole et Outre-Mer)
Une équipe pédagogique composée de formateurs certifiés nationalement ou experts dans les 

domaines pédagogiques.
Accompagnement par les tuteurs entreprise lors des phases d’alternance en milieu professionnel

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une spécialisation dans les filières fédérales de la 
FFEPGV ou une autre certification d’état (BPJEPS) ou de la branche professionnelle sport (CQP)

Nombre de participants : 15

Date limite d’inscriptions : 18 septembre

MODALITÉ DE VALIDATION 
Feuilles de présence
Fiche d’émargement 
Formulaires d’évaluation de la formation
Evaluation formative : 

- Quiz / Questionnaires
- Situations interactives (auto-évaluation) 
- Mises en situation pédagogique (Préparation et animation de séances et de séquences)

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

-  Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors du Plan Individuel de Formation (PIF)
Epreuves d’évaluation : 

-  Soutenance d’un dossier et entretien
-  Préparation, réalisation d’une séance d’animation et entretien 

L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation d’Acquis d’Expérience (VAE)
Diplôme remis

Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification Professionnelle - Animateur Loisir Sportif option 
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

105 H EN CENTRE
50H ALTERNANCE

3H
CERTIFICATION

5H
inclus 1h de 

TESTS PHYSIQUES 

PRÉALABLES ET 

POSITIONNEMENT

Frais Tarifs
Inscription 40€

Pédagogique 2 034€

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont à la charge du stagiaire

FORMATION PROFESSIONNELLE 2021-2022 CQP ALS

Renseignements et inscription :  Comité Régional Bretagne d’éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
4A, rue du Bignon - 35000 RENNES / Tél. : 02 99 67 35 40 /06 65 67 38 84 E.mail: formation.bretagne@comite-epgv.fr/ siret : 387 476 146 000 31

Dates CQP ALS AGEE Présentiel 
DATES du 18 au 22

Oct. 2021
Module 1

du 10 au 14
Janv. 2022
Module 2

du 21 au 25
Mars 2022
Module 3

14 
Mai

2022

Certification 
Semaine du 13 
au 17 juin 2022

lieux Vannes ou Rennes à déterminer

Dates Tests Physiques au choix
Vannes Vannes Rennes

29/05/21 19/06/21 09/07/21

inscription obligatoire aux tests : ICI

Calendrier Page 5



OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités physiques de loisir sportif, 
à travers trois UC (Unités Capitalisables) :

UC1 : Etre capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action ;
UC2 : Etre capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation ;
UC3 : Etre capable de mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la 

conduite de l’activité.
Option : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)

Techniques cardio 
Renforcement musculaire
Techniques douces
Activités d’expression

LE CQP ALS option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression constitue la 
première étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques 
pour Tous ou Activités de la Forme. Il est la qualification professionnelle de base, 
socle de toutes nos formations fédérales complémentaires.

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

PUBLIC 
Toute personne voulant acquérir un premier niveau de qualification professionnelle dans les métiers de 
l’encadrement et de l’animation des activités physiques et sportives.

PRÉ-REQUIS
Etre âgé de 16 ans minimum
Etre titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
Etre titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques spécifiques à l’option AGEE
Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à la pratique sportive de moins 

d’un an.
En complément, vous devrez impérativement fournir une «attestation de stagiaire en formation» délivrée 

à partir du site EAPS

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION 
Participation à la vie de la structure

 - Accueillir des publics
 - Participer au fonctionnement de la structure
 - Prendre en compte la structure dans son environnement local

Conception d’un projet d’animation de loisir sportif
 - Prendre en compte le projet de la structure
 - Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement
 - Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité
 - Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité

Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif
 - Réaliser une action d’animation
 - Maitriser les outils et techniques de l’activité
 - Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Formation centrée sur la pratique en lien avec les compétences métiers de l’animateur/animatrice 

sportif/ve. 
Mise en situation d’animation progressive tout au long du processus de formation
Animation de séances et de séquences pédagogiques avec feedbacks
Evaluation formative des compétences et des conaissances via des activités en présentiel (Etude de cas, 

travaux en sous groupes) et des Quiz
Individualisation de l’accompagnement afin de répondre aux besoins et aux attentes des apprenants
Formation Mixte à partir du e-learning

OUTILS DE FORMATION
Plateforme d’apprentissage à distance avec accès personnalisé aux contenus de formation
Fiches enfant (3-6 ans)
Fondamentaux du Sport Santé
Carnet d’accompagnement et Carnet de bord de l’animation enfant
Supports de cours

CQP ALS
Mixte/E-learningEPGV

Bretagne
FORMATIONS

163 heures

-9--8-

Voir catalogue Page 5

POINTS FORTS
Diplôme professionnel associant les compétences pédagogiques et techniques de l’animation physique 

et sportive
Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (Métropole et Outre-Mer)
Une équipe pédagogique composée de formateurs certifiés nationalement ou experts dans les 

domaines pédagogiques.
Accompagnement par les tuteurs entreprise lors des phases d’alternance en milieu professionnel

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une spécialisation dans les filières fédérales de la 
FFEPGV ou une autre certification d’état (BPJEPS) ou de la branche professionnelle sport (CQP)

Nombre de participants : 15

Date limite d’inscriptions : 6 septembre

MODALITÉ DE VALIDATION 
Feuilles de présence
Fiche d’émargement 
Formulaires d’évaluation de la formation
Evaluation formative : 

- Quiz d’autoévaluation en ligne sur la plateforme e-Learning / Questionnaires
- Situations interactives (auto-évaluation) 
- Mises en situation pédagogique (Préparation et animation de séances et de séquences)

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

-  Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors du Plan Individuel de Formation (PIF)
Epreuves d’évaluation : 

-  Soutenance d’un dossier et entretien
-  Préparation, réalisation d’une séance d’animation et entretien 

L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation d’Acquis d’Expérience (VAE)

DIPLÔME REMIS
Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification Professionnelle - Animateur Loisir Sportif option 

Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

105H (78 h présentiel + 27 h en auto-formation

50H ALTERNANCE
3H

CERTIFICATION

5H
inclus 1h de 

TESTS PHYSIQUES 

PRÉALABLES ET 

POSITIONNEMENT

Frais Tarifs
Inscription 40€

Pédagogique 2 034€

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont à la charge du stagiaire

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Conseillère Technique Régionale : Céline Gibou

Directrice de formation ; Christine Bracco
Formatrice : Dominique Delforge

CQP ALS
Mixte/E-learning

Renseignements et inscription :  Comité Régional Bretagne d’éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
4A, rue du Bignon - 35000 RENNES / Tél. : 02 99 67 35 40 /06 65 67 38 84 E.mail: formation.bretagne@comite-epgv.fr/ siret : 387 476 146 000 31

Dates CQP ALS AGEE Mixte

Classe virtuelle de lancement de formation 28 sept.2021
DATES du 19 au 22

Oct. 2021
Module 1

6 et 7
Janv. 2022
Module 2

du 9 au 11 
Mars 2022
Module 3

28 et 29
Avril 2022
Module 3

21 
Mai 

2022

Certification 
Semaine du 13 
au 17 juin 2022

lieux Vannes ou Rennes à déterminer

Dates Tests Physiques au choix
Vannes Vannes Rennes

29/05/21 19/06/21 09/07/21

inscription obligatoire aux tests



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Acquérir les connaissances fondamentales liées aux maladies chroniques
Connaitres les princdes caractéristiques des personnes concernées
S’approprier les caractéristiques de l’activité physique adaptée et les connaissances théoriques qui y 

sont rattachées 
Concevoir et animer des séances d’activités physiques adaptées aux spécificités des pratiquants 

souffrant d’une maladie chronique  
S’approprier le contexte de mise en oeuvre de séances issues du PACK SPORT SANTE
S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne I-Programmes EPGV     

La formation Module Commun APA propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire 
et savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Cette 
formation vous permet d’animer des séances adaptées issues du PACK SPORT SANTE pour 
un public atteint d’une Affection de Longue Durée (ALD). 
Cette formation inscrite à l’arrété du 8 novembre 2018 répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de 
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une 
affection de longue durée (Sport sur Ordonnance).

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

PUBLIC 
Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
Titulaire du CQP ALS Option AGEE
Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs
Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…

PRÉ-REQUIS
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
Posséder une expérience ou un projet professionnel dans le domaine de l’activité physique adaptée

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION 
Données sur les maladies chroniques les plus développées en France
Les principales caractéristiques des personnes souffrant de ces maladies chroniques et les incidences 

afférentes sur leur qualité de vie
Les recommandations appliquées aux activités physiques et sportives : contre indications 

médicales,risques physiques approches psychologiques,...
Les différentes étapes d’une démarche adaptée en matière d’activité physique au regard des personnes 

souffrant d’une maladie chronique
Les compétences mobilisables pour favoriser le suivi des apports des activités physiques proposées aux 

pratiquants
Présentation des caractéristiques du PACK SPORT SANTE
Exemples de séances adaptées aux publics
I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain (questionnaires/tests) et faciliter 

l’accompagnement individuel de chaque participant

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques 
Des mises en place pratique
Travail par groupe d’analyse et de proposition de séances adaptées
Immersion dans une séance type
Formation Mixte à partir du e-learning 

Outils de Formation
Diaporamas contenus théoriques 
Supports de communication 
Logiciel d’évaluation et de suivi
Manuel de formation

MODULE Commun 
APAEPGV

Bretagne
FORMATIONS

28 heures
Avril./21

Avril/21-11--10-

Voir catalogue Page 5

POINTS FORTS
Certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 dans le cadre du sport par prescription médicale
Cette formation permettra aux animateurs de proposer des activités physiques et sportives adaptées 

aux besoins des personnes atteintes d’Affection de Longue Durée
Une formation personnalisée en lien avec votre projet professionnel
Le travail avec les partenaires et les réseaux
Réflexion sur la séance de Gymnastique Volontaire et le PACK SPORT SANTE adapté à ces publics

POUR ALLER PLUS LOIN
Suite à cette formation, nous vous conseillons de suivre les formations extérieurs de la FFEPGV : 

Courir Sport Santé ®
Marche Nordique Sport Santé ®
Marche Active Sport Santé ®

MODALITÉ DE VALIDATION 
Feuilles de présence
Fiche d’émargement 
Formulaires d’évaluation de la formation
Evaluation formative : 

- Quiz / Questionnaires
- Situations interactives (auto-évaluation)
- Etude de cas / Proposition de séance adaptée

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

-  Avoir suivi intégralement la formation  
Epreuves d’évaluation :

-  Présentation d’un projet d’animation auprès d’une ou plusieurs personnes atteinte d’une ALD
-  Epreuve de connaissance sous forme d’un QCM
-  Présentation d’un plan de secours

DIPLÔME REMIS
Certificat fédéral « Module Commun APA »

28H EN CENTRE 
dont

1H
CERTIFICATION

Frais Tarifs
Inscription 20€

Pédagogique 700€

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont à la charge du stagiaire
Clotûre des inscriptions : 12 mars 2021

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021 MODULE Commun 
APA

INTERVANTS : Equipe de formateurs habilités
Directrice de formation : Céline Gibou

Renseignements et inscription :  Comité Régional Bretagne d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
4A, rue du Bignon - 35000 RENNES  / Tél. : 02 99 67 35 40 / E.mail : formation.bretagne@comite-.epgv.fr / siret : 387 476 146 000 31

Dates de formation 2021
Webinaire de présentation Pack Sport 

Santé et formation module commun APA 22 février 2021 1 h

Distanciel via la platefrome Sporteef du 18 mars au 22 avril 2021 10 h

Présentiel à Vannes (lieu à confirmer) 23 - 24 avril 2021 17 h

Alternance fin avril - juin 2021 cf. modalités de certification

Certification 26 juin 2021 1 h



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

S’approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances théoriques et pédagogiques qui y sont 
rattachées

Concevoir des séances et/ou un programme de Marche Active Sport Santé répondant à des intentions 
éducatives diverses

Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité.
Permettre une pratique physique efficiente pour la santé

La formation Marche Active Sport Santé permet de développer les compétences pour 
animer en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé. 
Idéal pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité adaptée à tous les 
pratiquants !

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

PUBLIC 
Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
Titulaire du CQP ALS Option AGEE
Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs
Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…

PRÉ-REQUIS
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION 
Présentation des formats de séances 
Contenu des séances : test d’allure, technique, travail cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation 

Physique Générale (PPG)
Elaboration de séances et ou de programmes d’entraînement à la Marche Active 
Préparation à un challenge
Perfectionnement de la technique de Marche Active et situations d’apprentissage,
Information sur la sécurité et le cadre juridique pour une animation de Marche Active.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’apports de connaissances et de mise en pratique sur le terrain.
Formation centrée sur l’appropriation de techniques en lien avec les compétences d’animateur

Outils de Formation
Manuel de formation

MARCHE ACTIVE 
Sport santéEPGV

Bretagne
FORMATIONS

28 heuresAvril/21

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Directrice de formation : Céline Gibou

Formateur FFEPGV habilité 

Avril/21-13--12-

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Directrice de formation : Céline Gibou

Formateur FFEPGV habilité 

Voir catalogue Page 5

POINTS FORTS
Module de formation comprenant des ateliers interactifs - théoriques et pratiques
Proposer une activité physique extérieure en pleine expansion, pour développer votre projet professionnel

POUR ALLER PLUS LOIN
Suite à cette formation, nous vous conseillons de suivre :

Les formations Marche Nordique Sport Santé, Courir Sport-Santé ou Cross Training Sport Santé

MODALITÉ DE VALIDATION 
Feuilles de présence
Fiche d’émargement 
Formulaires d’évaluation de la formation
Evaluation formative : 

- Mises en situation pratique
- Animation de séquences
- Etudes de cas

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

- Avoir animé un minimum 1 cycle de 4 semaines  (4 séances encadrées et 4 en autonomie)
- Réaliser un compte rendu d’activité

Epreuves d’évaluation :
-  Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations professionnelles (Evaluation 20 min: 12 min de 
présentation et 8 min de question)
-  Epreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
-  Epreuve de connaissance sous forme de Quiz de 20 questions en 20 minutes

DIPLÔME REMIS
Certificat fédéral  « Marche Active Sport Santé »

21H EN CENTRE 
Retour

7H
CERTIFICATION

Frais Tarifs
Inscription 20€

Pédagogiques 700 €

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont à la charge du stagiaire

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

Mise en Situation Professionnelle en structure : 
Encadrement d’au moins 4 séances encadrées et 4 en autonomie

MARCHE ACTIVE 
Sport santé

Renseignements et inscription :  Comité Régional Bretagne d’éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
4A, rue du Bignon - 35000 RENNES  / Tél. : 02 99 67 35 40 /06 65 67 38 84 E.mail: formation.bretagne@comite-epgv.fr / siret : 387 476 146 000 31

Dates de formation 2020/2021
Webinaire de présentation du 

Programme Marche Active Sport Santé
02 ou 08 mars 

2021 1 h

Présentiel à Vannes (lieu à confirmer)
le 5 juillet 2021, 
26 et 27 août 

2021
21 h

Alternance -

Certification 16 octobre 2021 7 h



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

S’approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances théoriques et pédagogiques qui y sont 
rattachées

Concevoir des séances et/ou un programme de Marche Nordique Sport Santé répondant à des 
intentions éducatives diverses

Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité.
Permettre une pratique physique efficiente pour la santé

La formation Marche Nordique Sport Santé permet de développer les compétences pour 
animer en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé. 
Idéal pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air du temps !

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

PUBLIC 
Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
Titulaire du CQP ALS Option AGEE
Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs
Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…

PRÉ-REQUIS
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
Maîtrise technique de l’activité

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION 
Présentation des formats de séances 
Contenu des séances : test d’allure, technique, travail cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation 

Physique Générale (PPG)
Elaboration de séances et ou de programmes d’entraînement à la Marche Nordique 
Préparation à un challenge
Perfectionnement de la technique de marche nordique et situations d’apprentissage,
Information sur la sécurité et le cadre juridique pour une animation de marche nordique.

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’apports de connaissances et de mise en pratique sur le terrain.
Formation centrée sur l’appropriation de techniques en lien avec les compétences d’animateur

Outils de Formation
Manuel de formation

MARCHE NORDIQUE
 Sport SantéEPGV

Bretagne
FORMATIONS

28 heuresAvril/21

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Conseillère Technique Régionale : Céline Gibou

Formateur FFEPGV habilité 

Avril./21-15--14-

POINTS FORTS
Participer à un concept innovant
Comprendre les processus de planification des progression liées à la course à pied pour un niveau 

débutant à intermédiaire
Apprendre à accompagner les pratiquants dans un projet personnel de progression
Démarche transversale et transférable à l’activité de Marche Active Sport Santé

POUR ALLER PLUS LOIN
Suite à cette formation, nous vous conseillons de suivre :

Les formations Marche Active Sport Santé, Courir Sport Santé ou Cross Training Sport Santé

MODALITÉ DE VALIDATION 
Feuilles de présence
Fiche d’émargement 
Formulaires d’évaluation de la formation
Evaluation formative : 

- Quiz / Questionnaires
- Mises en situation pratique
- Animation de séquences
- Etudes de cas

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

- Avoir animé un minimum 1 cycle de 4 semaines  (4 séances encadrées et 4 en autonomie)
-  Réaliser un compte rendu d’activité

Epreuves d’évaluation :
-  Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations professionnelles (Evaluation 20 min: 12 min de 
présentation et 8 min de question)
-  Epreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
-  Epreuve de connaissance sous forme de Quiz de 20 questions en 20 minutes

DIPLÔME REMIS
Certificat fédéral  « Marche Nordique Sport Santé »

21H EN CENTRE 
Retour

7H
CERTIFICATION

Frais Tarifs
Inscription 20€

Pédagogiques 700€

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont à la charge du stagiaire

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

Mise en Situation Professionnelle en structure : 
Encadrement d’au moins 4 séances encadrées et 4 en autonomie

MARCHE NORDIQUE
Sport santé

Renseignements et inscription :  Comité Régional Bretagne d’éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
4A, rue du Bignon - 35000 RENNES  / Tél. : 02 99 67 35 40 /06 65 67 38 84 E.mail: formation.bretagne@comite-epgv.fr/ siret : 387 476 146 000 31

Dates de formation 2020/2021
Webinaire de présentationdu Programme 

Marche Nordique Sport Santé
02 ou 08 mars 

2021 1 h

Présentiel à Vannes (lieu à confirmer)
le 5 juillet 2021, 
26 et 27 août 

2021
21 h

Alternance -

Certification 16 octobre 2021 7 h

Voir catalogue Page 5



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Pilates Fondamental
S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Pilates Fondamental
S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
Concevoir des séquences de Pilates dans la logique de l’activité

  

La formation au module Pilates fondamental a pour objectif de faire découvrir les 8 
principes de la méthode Pilates et les 15 mouvements fondamentaux pour construire une 
séance. C’est le premier niveau indispensable pour acquérir les bases de la méthode 
PILATES.

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

PUBLIC 
Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
Titulaire du CQP ALS Option AGEE
Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs
Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…

PRÉ-REQUIS
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines (techniques d’expression, techniques cardio, 

renforcement musculaire, techniques douces) et dans l’activité Pilates Fondamental

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION 
Logique interne et technique de l’activité Pilates Fondamental
Répertoire de mouvements
Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
Créativité et expression
Exemple de combinaison de mouvements

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’apports de connaissances et de mise en pratique sur le terrain.
Formation centrée sur l’appropriation de techniques en lien avec les compétences d’animateur

Outils de Formation
Manuel de formation
DVD explicatif pas à pas des différentes techniques

MODULE Pilates 
Fondamental EPGV

Bretagne
FORMATIONS

28 heures

INTERVANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Directrice de formation : Céline Gibou

Formateur habilité

Avril.21

Avril.21-17--16-

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Directrice de formation : Céline Gibou

Formateur FFEPGV habilité 

POINTS FORTS
Une formation modulaire pour enrichir ses compétences d’animateur.
Un contenu indispensable pour répondre aux demandes de bien-être et de santé au quotidien, adapté 

aux besoins de chacun, tant pour les pratiquants que pour les animateurs
Des outils clefs en main avec la remise du manuel et son DVD Pilates Fondamental

POUR ALLER PLUS LOIN
Suite à cette formation, nous vous conseillons de suivre :

La formation Pilates intermédiaire

MODALITÉ DE VALIDATION 
Feuilles de présence
Fiche d’émargement 
Formulaires d’évaluation de la formation
Evaluation formative : 

- Mises en situation pratique
- Animation de séquences

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

-  Avoir animé des séquences de Pilates Fondamental au minimum durant 3 mois
Epreuves d’évaluation :

-  Epreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
-  Epreuve de démonstration technique sur la maitrise des postures 
-  Epreuve de connaissance sous forme d’un QCM

DIPLÔME REMIS
Certificat fédéral « Pilates Fondamental »

21H EN CENTRE 
Retour

7H
CERTIFICATION

Frais Tarifs
Inscription 20€

Pédagogique 700€

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont à la charge du stagiaire

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021 MODULE Pilates 
Fondamental 

Renseignements et inscription :  Comité Régional Bretagne d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
4A, rue du Bignon - 35000 RENNES  / Tél. : 02 99 67 35 40 / E.mail : formation.bretagne@comite-epgv.fr / siret : 387 476 146 000 31

Dates de formation 2020/2021
Dates

Les Samedis 10, 17 et 24 avril 2021 
formation

21h
retour et certification

mardi 6 juillet 7H

lieux A définir
Voir catalogue Page 5



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 S’approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances théoriques et pédagogiques qui y 
sont rattachées

Concevoir des séances variées et/ou un cycle
Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité
Permettre une pratique physique efficiente pour la santé

Cette formation est à l’attention des animateurs sportifs souhaitant enrichir leurs séances 
d’animations EPGV en extérieur ou salle à partir de l’activité BUNGY PUMP.

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021

PUBLIC 
Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
Titulaire du CQP ALS Option AGEE
Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs
Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…

PRÉ-REQUIS
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION 
Acquérir la technique de marche dynamique :  Bungypump 
Vivre des situations d’apprentissages techniques,
Vivre des situations de renforcement musculaire et cardio
Comment construire 1 séance variée en extérieur et/ou en salle,
Savoir entretenir le Bungypump (changement de résistance, maintenance,…)

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Alternance d’apports de connaissances et de 

mise en pratique sur le terrain.
Formation centrée sur l’appropriation de 

techniques en lien avec les compétences 
d’animateur

Outils de Formation
Livret pédagogique BUNGY PUMP

Marche dynamique 
BUNGY PUMP EPGV

Bretagne
FORMATIONS

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
Directrice de formation : Céline Gibou

Formateur FFEPGV habilité 

7H EN CENTRE 

MODALITÉ DE VALIDATION 
Feuilles de présence
Fiche d’émargement 
Formulaires d’évaluation de la formation
Evaluation formative : 

- Quiz / Questionnaires
- Observation de séances
- Animation de séquences

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

-  Avoir suivi intégralement la formation  
Formation non certifiante

DIPLÔME REMIS
Attestation fédérale « Marche dynamique : Bungy 
Pump «

POINTS FORTS
Redynamiser les séances EPGV en mettant en 

œuvre des séquenses de BUNGY PUMP

POUR ALLER PLUS LOIN
Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre :

une formation Filière en salle

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont 
à la charge du stagiaire

Frais inscription Frais pédagogiques
20€ 175€

Renseignements et inscription :  Comité Régional Bretagne d’éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
4A, rue du Bignon - 35000 RENNES  / Tél. : 02 99 67 35 40 /06 65 67 38 84 E.mail : formation.bretagne@comite-epgv.fr / siret : 387 476 146 000 31

2 Dates volume lieux
6 juillet 2021 7h à définir

28 août 2021 7h à définir

Avril.21

2 Dates volume lieux
6 juillet 2021 7h à définir

28 août 2021 7h à définir

Avril/21 Avril/21

7H EN CENTRE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021
OXYGÈNE

ANIMER
des séances en 

extérieur

-19--18-

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Assurer la sécuriser d’une animation en milieu extérieur
Diversifier les contenus pédagogiques des activités pouvant être pratiquées en extérieur
Être en mesure de transposer des contenus de la salle pendant une activité « extérieure » dans le cadre 

d’un contexte particulier de fermeture des salles (mesures
sanitaires…).

PUBLIC 
Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
Titulaire du CQP ALS Option AGEE
Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs
Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…

PRÉ-REQUIS
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

CONTENUS DE LA FORMATION

Savoir construire une séance extérieure (pédagogie, gestion de groupe, gestion des différents niveaux, 
progressivité, construction de séances, sécurité…). 

Découverte d’une activité extérieure pouvant être enseignée à l’EPGV
La sécurité et les précautions liées au contexte de crise sanitaire (COVID 19).
Comment construire 1 séance variée en extérieur et/ou en salle,
Savoir entretenir le Bungypump (changement de résistance, maintenance,…)

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques et des échanges  

   d’expériences
Des mises en place concrètes de séances
Format de séance adapté à l’activité

Outils de Formation
Outils pratiques pour la mise en place des 

séances

INTERVENANTS : Equipe de formateurs FFEPGV
directrice de formation : Céline Gibou

Formateur FFEPGV habilité 

MODALITÉ DE VALIDATION 
Évaluation formative :

› Mises en situation

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Pour y accéder :

› Avoir suivi intégralement la formation.

DIPLÔME REMIS
Attestation fédérale « Animer des séances en 
extérieur ».

Pour + d’infos participation webinaire Oxygène 
les 02 ou 08 mars 2021

POINTS FORTS
Une formation qui vous amène des éléments 

concrets
pour une mise en œuvre immédiate
• Proposer des séances dans un milieu à fort 
potentiel de
développement.

POUR ALLER PLUS LOIN
Suite à cette formation, nous vous conseillons
de suivre une formation Filière en extérieur

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont 
à la charge du stagiaire

Frais inscription Frais pédagogiques
20€ 175€

Dans un contexte particulier de fermeture des salles (mesures sanitaires ...), vous souhaitez maintenir les liens avec vos 
pratiquants mais vous n’êtes pas spécialistes du milieu extérieur. Ce temps vous apportera les compétences sur la mise en 

place en extérieur de vos séances EPGV et d’aborder une activité pouvant être animée en extérieur.

Voir catalogue Page 5



Comité Régional Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire Bretagne 4A rue du Bignon 35 000 Rennes
Tel : 02.99.67.35.40 - E-mail : formation.bretagne@comite-epgv.fr - www.sport-sante.fr/ffepgv/bretagne
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VOUS SOUHAITEZ ÉCHANGER SUR CES FORMATIONS?
REMPLISSEZ CE FORMULAIRE 

EPGV
Bretagne
FORMATIONS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi6PD6mrVwahKpiIwyaUQKtdUNjFBQUgwSVk1VVVCNE9XVk42T0lMTlJDSC4u

