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CQP ALS AGEE Je souhaite travailler dans l'animation 
sportive et obtenir un diplôme reconnu 

par l’État 

Je peux continuer à me former en me 
spécialisant dans un ou plusieurs 
domaines proposés par l'EPGV

2
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CONTINUUM DE
FORMATION À L'EPGV 974

2022-2023

Ces formations délivrent une certification

Filière Accompagnement et 
Évaluation
Tuteur accompagnateur

Filière Prévention 
secondaire et tertiaire
- Module commun APA

- Programme EPGV Diabète-Surpoids

Filière Adulte
- Pilates Fondamental

FILIÈRES FÉDÉRALES

Je fais l'état des lieux de mes 
compétences  

Positionnement

Culture fédérale
en e-learning

Choix de la spécialité

FILIÈRES SPÉCIFIQUESFILIÈRES PUBLICS

FORMATIONS CONTINUES ANIMATEURS ET DIRIGEANTS 3
- Aero Move

- PSC1

- Initiation à la Marche Nordique

J'apprends à mieux connaître la 
fédération, étape incontournable pour 

accéder aux filières



CALENDRIER DES FORMATIONS
EPGV DE LA RÉUNION

2022

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

08/10/2022 (STE-CLOTILDE)
Positionnement au Module Commun APA

CQP ALS Formations 
 certifiantes Formations continues

05 et 06/11/2022 (STE-CLOTILDE)
Aero Move

19 et 20/11/2022 (STE-CLOTILDE)
Regroupement N°1 Module Commun APA

19/11/2022 (ST-PAUL)
PSC1 - 1ers secours

30/11/2022 (SAINTE-CLOTILDE)
Positionnement CQP 03/12/2022 (Forêt de l'ETANG SALE)

Initiation à la marche nordique

10 et 11/12/2022 (STE-CLOTILDE)
Regroupement N°2 Module Commun APA

14/12/2022
Classe virtuelle de lancement du CQP ALS AGEE



CALENDRIER DES FORMATIONS
EPGV LA RÉUNION

2023

MARS

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

MAI

04/03/2023
Evaluation Pilates Fondamental

25-26/03/2023
Regroupement module 2 CQP ALS AGEE

04-05-11/02/2023 (LA PLAINE DES CAFRES)
Pilates Fondamental

18-19 et 25-26/02/2023
Regroupement module 1 CQP ALS AGEE

1er/04/2023
Regroupement module 2 CQP ALS AGEE

 
15/16-22-23/04/2023 (STE-CLOTILDE)
Programme EPGV Diabète-Surpoids

 

CQP ALS Formations 
 certifiantes Formations continues

03-10 et 11/06/2023
Regroupement module 4 CQP ALS AGEE

 
17/06/2023

Evaluation Programme EPGV Diabète-Surpoids

06-07 et 13-14/05/2023
Regroupement module 3 CQP ALS AGEE

 

MAIJUILLET
01-02 et 08/07/2023

Regroupement module 5 CQP ALS AGEE
 



Filière : Filière Prévention secondaire et tertiaire 
Formation :  MODULE COMMUN APA 

 

 

Comité Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 974 

Maison Régionale des Sports – 1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE     

SIRET : 351 562 269 000 16       Tél. 02 62 21 51 57 

APE : 9312Z                 Email : lareunion@comite-epgv.fr 

sport-sante.fr 

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). 

 
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 (BPJEPS, LICENCE 
STAPS, etc.) 
 
Prérequis 

• 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. 
 
Objectifs de la formation  

• Acquérir les connaissances fondamentales liées aux maladies chroniques. 
• 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 d’un programme EPGV. 
 
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 d’un programme EPGV. 
• Exemples de séances adaptées aux publics 
• I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain (questionnaires/tests) et faciliter 
l’accompagnement individuel de chaque participant 



Filière : Filière Prévention secondaire et tertiaire 
Formation :  MODULE COMMUN APA 

 

 

Comité Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 974 
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sport-sante.fr 

 
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 
 
Outils de Formation 

• Diaporamas contenus théoriques  
• Supports de communication  
• Logiciel d'évaluation et de suivi 
• Manuel de formation 
 
Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Directrice de Formation : Jacqueline BEAUMARCHAIS  

• Conseillère de formation : Edina PELLIER 

• Intervenant expert en milieu médical  
 
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 » 
 
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 adaptée à ces publics 

 



Filière : Filière Prévention secondaire et tertiaire 
Formation :  MODULE COMMUN APA 
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Pour aller plus loin 

Suite à cette formation, nous vous conseillons de suivre les formations de la FFEPGV :  

• Programme EPGV Diabète-Surpoids 

• Gym Après Cancer 

 

Durée et déroulé de la formation 

30H 
Positionnement : 2h 
Formation en centre : 27h  
Certification en centre : 1h 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

Positionnement (2h) : samedi 08/10/2022. 
Formation : Samedis et dimanches 19-20/11/2022 et 10-11/12/2022 (28h) à la Maison Régionale des 
Sports à STE-CLOTILDE (1 rue Philibert Tsiranana). 
 
Nombre de participants 

10 participants minimum et 15 participants maximum. 
 
Dates limites d’inscriptions 

23 septembre 2022. 
 
Frais de formation 

280 € tout compris : frais pédagogique et restauration. Pas d’hébergement prévu. 

 

Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 
 



Fiche de candidature et pièces à retourner avant le 23/09/2022 au CODEP EPGV 974 : 
Comité Départemental Gym Volontaire de La Réunion 

Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE 

sylvain.anceaume@comite-epgv.fr / 06.92.57.31.18 

FICHE D’INSCRIPTION  

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 

COMMUN APA 

Activités Physiques 

Adaptées 

Nom et Prénom :       Nom de Jeune Fille : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Tél. fixe :        Tél. portable : 

 

 

Avez-vous une licence GV 2022-2023 : OUI / NON  Dans quel club :   

Expérience dans le domaine des activités physiques adaptées :   

 

 

 
MOTIVATIONS :  

 

 

PROJET PROFESSIONNEL :  

 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION :  

 

 

Pièces à fournir :   
□ Photo d’identité = Pour les animateurs externes à l’EPGV. 
□ Carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site https://eaps.sports.gouv.fr/). 

□ Copie du diplôme PSC1 (ou AFPS ou SST) = Pour les animateurs externes à l’EPGV. 
□ Copie de l’attestation de réussite au module « Culture Fédérale » pour les animateurs ne possédant aucun 

diplôme EPGV ou ne travaillant pas pour l’EPGV. Attestation remise par mail après avoir suivi la formation en 
ligne via le lien suivant : https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html  

□ Chèque de 39,07 € à l’ordre du « Club Vitafédé Départemental » correspondant à la licence animateur EPGV 
pour les animateurs ne l’ayant pas déjà prise. 

□ Chèque de 280 € à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant aux frais de formation. 

 
Je suis candidat à la formation Module Commun APA.   Signature du candidat :  

 

A …………………………………………., le ………………………………… 

https://eaps.sports.gouv.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html


Filière : CONTINUE 
Formation :  Formation Continue Animateur 
                       (Aero Move) 
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La Fédération propose aux animateurs sportifs certifiés une offre de formation diversifiée pour renforcer 
ou développer leurs compétences techniques et pédagogiques et améliorer les séances d’animation. 
Le Comité EPGV 974 a pour mission de coordonner la mise en oeuvre du programme de Formation 
Professionnelle Continue à l'attention des Animateurs. 
Les pratiquants ont besoin de bouger, se défouler en dansant sur des musiques entrainantes.  
L'activité Aéro Move est une combinaison de danse et d'aérobic qui se pratique en musique et qui 
développe la condition physique ainsi que la coordination. La Formation AéroMove vous permettra 
d'enrichir vos séances EPGV avec cette activité à dominante Move (techniques d'expression). 

 
Public  

• Titulaire du diplôme « animateur 1er degré Adultes en salle » 
• Titulaire du CQP ALS option AGEE 
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 
 
Prérequis  

• 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 professionnelle 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. 
 
Objectifs de la formation  

• Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans l’Aero Move. 
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Aero Move. 
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD). 
• Concevoir des séquences d'Aéro Move dans la logique de l'activité. 
 
Contenus de la formation  

• Logique interne et technique de l’activité Aero Move. 

• Répertoire de mouvements.  

• Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques. 

• Composantes musicales et chorégraphiques.  

• 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 



Filière : CONTINUE 
Formation :  Formation Continue Animateur 
                       (Aero Move) 
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Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Directrice de formation : Jacqueline BEAUMARCHAIS 
 

Modalité de validation  

• Feuilles de présence.  

• Fiche d’émargement.  

• Formulaires d'évaluation de la formation.  

• Evaluation formative : mises en situation pratique et animation de séquences. 
 

Modalités de certification 

• Formation non certifiante. 
 

Diplôme remis 

• L'Organisme de Formation : Attestation de formation. 
 

Points forts 

• Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir ses compétences d’animateur. 

• Un contenu innovant pour répondre aux demandes des pratiquants. 

• Des outils clefs en main. 
 

Durée et déroulé de la formation 

14h de formation : 8h30 accueil – 9h début de la formation – 16h30 bilan de la formation – 17h fin de 
la formation. 
 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

Samedi 05 et dimanche 06 novembre 2022 (14h) à la Maison Régionale des Sports à STE-CLOTILDE (1 
rue Philibert Tsiranana). 
 

Nombre de participants 

10 participants minimum et 20 participants maximum. 
 

Date limite d’inscription 

14 octobre 2022. 
 

Frais de formation 

120 € (frais pédagogique + restauration + manuel de formation + dvd compris). Pas d’hébergement 
prévu. 
 

Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 
 



Fiche de candidature et pièces à retourner avant le 14/10/2022 au CODEP EPGV 974 : 
Comité Départemental Gym Volontaire de La Réunion 

Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE 

sylvain.anceaume@comite-epgv.fr / 06.92.57.31.18 

FICHE D’INSCRIPTION  

2022-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aero 

Move 

Nom et Prénom :       Nom de Jeune Fille : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Tél. fixe :        Tél. portable : 

 

 Avez-vous votre licence GV 2022-2023 : OUI / NON  Dans quel club :   

 

Pièces à fournir :   

□ Photo d’identité = Pour les animateurs externes à l’EPGV. 

□ Carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site 

https://eaps.sports.gouv.fr/). 

□ Copie du diplôme PSC1 (ou AFPS ou SST) = Pour les animateurs externes à l’EPGV. 

□ Copie de l’attestation de réussite au module « Culture Fédérale » pour les animateurs ne possédant 

aucun diplôme EPGV ou ne travaillant pas pour l’EPGV. Attestation remise par mail après avoir suivi 

la formation en ligne via le lien suivant : https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-

learning.html  

□ Chèque de 39,07€ à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant à la licence EPGV 

pour les animateurs ne l’ayant pas déjà prise. 

□ Chèque de 120 € à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant aux frais de 

formation (restauration, manuel de formation et DVD compris). 

□  

Je suis candidat à la formation continue « Aero Move »  Signature du candidat :  

 

A …………………………………………., le ………………………………… 

https://eaps.sports.gouv.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html
https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html


Filière : CONTINUE 
Formation :  Formation Continue adhérent EPGV 
                       (PSC1) 
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La Fédération propose aux animateurs sportifs certifiés une offre de formation diversifiée pour renforcer 
ou développer leurs compétences techniques et pédagogiques et améliorer les séances d’animation. 
Le Comité EPGV 974 a pour mission de coordonner la mise en oeuvre du programme de Formation 
Professionnelle Continue à l'attention des Animateurs. 

 
Public  

• Adhérent EPGV (animateur, dirigeant, pratiquant). 
 
Prérequis  

• Être licencié à la FFEPGV. 
 
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. 
 
Objectifs de la formation  

Faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à personne, en réalisant les gestes de premiers secours adaptés. 
 
Contenus de la formation  

Alerte & protection des populations  
L’examen de la victime  
Obstruction grave des voies aériennes, Hémorragies externes 
Plaies, Brûlures 
Traumatisme, Malaise 
Perte de connaissance, Arrêt cardiaque 
 
Moyens techniques et pédagogiques  

• Alternance d'apports de connaissances et de mise en pratique sur le terrain. 

• Formation centrée sur l'appropriation de techniques. 
 
Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Directrice de formation : Jacqueline BEAUMARCHAIS 

• Intervenant : Bernard SELLY 
 
 
Modalité de validation  

• Fiche d’émargement  

• Mise en situation pratique 
 

Modalités de certification 

• Feuilles de présence 
• Fiche d’émargement 
• Formulaires d'évaluation de la formation 
 



Filière : CONTINUE 
Formation :  Formation Continue adhérent EPGV 
                       (PSC1) 
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Diplôme remis 

• L'Organisme de Formation : Attestation de formation 

 

Durée et déroulé de la formation 

7h de formation : 8h30 accueil – 9h début de la formation – 17h bilan de la formation – 17h30 fin de la 
formation. 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

Samedi 19 novembre 2022 (7h) au CREPS de SAINT-PAUL (47 Bd du Front de mer). 
 
Nombre de participants 

10 participants minimum et 15 participants maximum 
 
Dates limites d’inscriptions 

04 novembre 2022. 
 
Frais de formation 

80 € (frais pédagogique + restauration compris). Pas d’hébergement prévu. 

 

Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 

 

 

 



Fiche de candidature à retourner avant le 04/11/2022 au CODEP EPGV 974 : 
Comité Départemental Gym Volontaire de La Réunion 

Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE 

sylvain.anceaume@comite-epgv.fr / 06.92.57.31.18 

FICHE D’INSCRIPTION  

2022-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PSC1 

(1ers secours) 

Nom et Prénom :       Nom de Jeune Fille : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Tél. fixe :        Tél. portable : 

 

 
Avez-vous votre licence GV 2022-2023 : OUI / NON  Dans quel club :   

Etes-vous :  

□ Président 

□ Secrétaire  

□ Trésorier 

□ Animateur 

□ Autre :  

 

 

Je participe à la formation continue « PSC1 »   Signature du candidat :  

 

A …………………………………………., le ………………………………… 

Pièces à fournir :   

□ Chèque de 24,07€ à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant à la licence EPGV 

pour les dirigeants ou les pratiquants ne l’ayant pas déjà prise. 

ou 

Chèque de 39,07€ à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant à la licence EPGV 

pour les animateurs ne l’ayant pas déjà prise. 

□ Chèque de 80 € à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant aux frais de 

formation et de restauration. 

 



Filière : Initiale 
Formation : CQP ALS (Mixte / e learning) Option Activités 
Gymniques d’Entretien et d’Expression 

RNCP 36661 
(Code CPF :   
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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. 

 
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. 

 

Prérequis 

• Être âgé de 16 ans révolus à la date d’entrée en formation et disposer d’une autorisation délivrée par 
le responsable légal. 
• Etre âgé de 18 ans minimum à la date du jury de certification. 
• Etre titulaire d’une attestation de premiers secours à l’entrée en formation « Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 » (PSC1) ou équivalent à cette attestation. 
• Etre titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques préalables à l’entrée en formation 
spécifiques à l’option (validité de 4 mois) réalisés lors du positionnement. 
• Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’animation d’activités de 
loisir sportif de moins de 1 an à la date de l’entrée en positionnement. 
• 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. 
 

Avant la formation 

Un temps de positionnement sera proposé en amont de la formation.  
Un questionnaire pré-formation vous sera adressé afin de faire le point sur vos connaissances et de 
permettre l’adaptation de la formation à vos besoins. 
 

Objectifs de la formation  

L’objectif de la formation est de conduire l’apprenant vers la conception de projets d’animation, de 
préparer, d’animer et d’encadrer les séances d’activités physiques et sportives dont il aura la charge, en 
recherchant, le cas échéant, la progression des participants. Il interviendra également dans 
l’organisation et la promotion des activités qui lui sont confiées. Afin d’atteindre cet objectif, la 
formation CQP ALS option AGEE s’organise autour de 3 blocs de compétences :  

➢ Bloc de compétences N°1 : Préparation et animation de cycles de séances de loisir sportif  
➢ Bloc de compétences N°2 : Organisation, information et communication autour de ses activités 

d’animation et d’encadrement physique et sportif  
➢ Bloc de compétences N°3 : Conduite de son parcours professionnel dans le domaine des 

activités physiques et sportives  
Option : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) 

• Techniques cardio  
• Renforcement musculaire 
• Techniques douces  
• Activités d’expression 
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Contenus de la formation  

Bloc de compétences N°1 : Préparation et animation de cycles de séances de loisir sportif  
✓ Repérer les caractéristiques et les besoins des participants en utilisant des outils d’évaluation.  
✓ Repérer les objectifs et les ressources de la structure afin de définir les objectifs du cycle de 

séances. 
✓ Elaborer un cycle de séances de loisir sportif dans le domaine des activités gymniques 

d’entretien et d’expression afin d’assurer la progression des participants en utilisant une grille 
de séance. 

✓ Installer et préparer le matériel nécessaire à la séance d’activités gymniques d’entretien et 
d’expression afin d’assurer l’intégrité physique des différents publics. 

✓ Accueillir les participants à une séance d’activités gymniques d’entretien et d’expression et 
adapter sa pédagogie en prenant en compte les besoins spécifiques du/des participants. 

✓ Animer la séance d’activités gymniques d’entretien et d’expression en utilisant différentes 
familles d’activités (cardio-respiratoire, renforcement musculaire, techniques d’expression et 
techniques douces). 

✓ Mettre en sécurité des pratiquants et des tiers afin de préserver leur intégrité physique tout au 
long de la séance. 

✓ Réaliser le bilan de la séance d’activités gymniques d’entretien et d’expression en analysant son 
déroulement et en fixant des modifications et des ajustements. 

Bloc de compétences N°2 : Organisation, information et communication autour de ses activités 
d’animation et d’encadrement physique et sportif  

✓ Informer les publics et faire la promotion des activités d’animation, des évènements et de 
l’encadrement physique et sportif de la structure. 

✓ Utiliser les outils digitaux pour communiquer avec les publics accueillis en veillant à véhiculer 
une image positive de la structure. 

✓ Organiser les activités d’animation et l’encadrement physique et sportif. 
✓ Communiquer et travailler en équipe au sein de la structure. 

Bloc de compétences N°3 : Conduite de son parcours professionnel dans le domaine des activités 
physiques et sportives  

✓ Repérer les opportunités d’emploi sportif sur un territoire en mobilisant différentes sources 
d’informations. 

✓ Programmer des actions de formation et de professionnalisation en vue de développer son 
activité professionnelle. 
 

Moyens techniques et pédagogiques  

La formation alterne des temps en centre de formation et des temps à distance via la plateforme 
d’apprentissage dédiée. Des activités interactives vont vous permettre de progresser de manière 
continue dans vos acquisitions théoriques et pratiques.  
Des temps d’accompagnement collectifs et/ou individualisés à distance jalonneront le parcours de 
formation afin de vous accompagner à chacune des étapes de celui-ci.  
Des classes virtuelles seront également proposées afin de vous apporter des contenus de formation 
mais également pour réaliser des points d’étapes et répondre à vos questions sur les contenus, sur 
l’alternance ou toute autre demande.  
L’application EPGV Learning sur mobile vous permettra de réviser au sein de votre communauté 
d’apprenant l’ensemble des connaissances de la formation et de préparer au mieux votre 
certification. 
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Outils de Formation 

• Plateforme d’apprentissage à distance « Sporteef ». 

• Application « EPGV learning ». 

• Supports de cours et ressources bibliographiques. 
 

Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Conseiller Référent Territorial FFEPGV, Sylvain ANCEAUME. 
• Directrice de Formation FFEPGV, Jacqueline BEAUMARCHAIS. 

• Conseillère de Formation : Edina PELLIER. 
 

Modalité de certification et de validation  

Pour y accéder :  
Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors du Plan Individuel de Formation (PIF). 
  
Bloc de compétences N°1 : Préparation et animation de cycles de séances de loisir sportif  
Epreuves : Ecrit - Oral  

✓ Elaboration d’un cycle de séances sur la base du terrain de stage  
✓ Entretien individuel sur le cycle de séances  

Epreuve : Animation de séance  
✓ Mise en situation d’animation d’une séance  
✓ Entretien individuel sur la séance  

 
Bloc de compétences N°2 : Organisation, information et communication autour de ses activités 
d’animation et d’encadrement physique et sportif  
Epreuves : Ecrit - Oral  

✓ Elaboration d’un écrit dans le cadre du stage  
✓ Entretien oral  

 
Bloc de compétences N°3 : Conduite de son parcours professionnel dans le domaine des activités 
physiques et sportives  
Epreuves : Ecrit - Oral  

✓ Présentation d’un projet professionnel  
✓ Entretien oral 

 
Adaptation du parcours 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences, ainsi que des équivalences. Ces adaptations 
éventuelles se feront fors du positionnement.  
L’acquisition du CQP ALS peut se faire par validation d’acquis d’expériences (VAE).  
 
Diplôme remis 

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

Animer des séances d’activités physiques tout public en face à face pédagogique.  
 
Points forts 

• Un accompagnement personnalisé tout au long du dispositif de formation.  

• Une formation opérationnelle centrée sur la maîtrise des familles d’activités et la sécurité.  

• De la flexibilité dans votre organisation grâce à la plateforme d’apprentissage.  

• Des activités ludiques et interactives pour apprendre en s’amusant. 

• Des points de situation avec un formateur pour mieux vous accompagner. 

• Un accompagnement personnalisé dans votre projet professionnel. 

• Une ouverture vers un réseau de structures associatives partout sur le territoire métropolitain 
et d’Outre-mer. 

 

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). 

 

Durée et déroulé de la formation 

243h30 (formation en alternance) 
Positionnement : mercredi 30/11/2022  
Formation en centre : 119h  
Formation en distanciel : 42h (contenus distanciels 28h + classes virtuelles 14h) 
Formation en structure professionnelle : 80h  
Evaluation, certification : 2h30 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

✓ Positionnement = mercredi 30/11/2022. 
✓ Classe virtuelle de lancement (1h) = mercredi 14/12/2022. 
✓ Temps distanciel N°1 = entre le 15/12/2022 et le 17/02/2022. 
✓ Regroupement en présentiel module 1 (28h) = 18-19 et 25-26/02/2023  
✓ Démarrage de l’alternance dans les clubs et temps distanciel N°2 = entre le 20/02 et le 

24/03/2023. 
       + une classe virtuelle 1h 
✓ Regroupement en présentiel module 2 (21h) = 25-26/03 et 1er/04/2023. 
✓ Alternance et temps distanciel N°3 = entre le 02/04 et le 05/05/2023. 
       + deux classes virtuelles X 1h30 
✓ Regroupement en présentiel module 3 (28h) = 06-07 et 13-14/05/2023. 
✓ Alternance et temps distanciel N°4 = entre le 15/05 et le 02/06/2023. 
✓ + deux classes virtuelles X 1h30 
✓ Regroupement en présentiel module 4 (21h) = 03-10 et 11/06/2023. 
✓ Alternance et temps distanciel N°5 = entre le 12/06 et le 30/06/2023. 
✓ + deux classes virtuelles X 1h30 
✓ Regroupement en présentiel module 5 (21h) = 01-02 et 08/07/2023. 
✓ + deux classes virtuelles X 1h30 
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✓ Alternance = entre le 09/07 et le 30/09/2023. 
✓ Certification (2h30) = entre le 1er et le 22/10/2023. 
 

 
En fin de formation 
Un questionnaire d’évaluation de la formation vous sera adressé.  
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation via des quiz, des mises en 
situation, et dossiers de soutenance pour les formations nécessitant l’avis d’un jury. 
 
Nombre de participants 

10 participants minimum et 20 participants maximum. 
 
Date limite d’inscription 

09 novembre 2022. 
 
Frais de formation 

2 700 €. Restauration à prévoir par chaque participant. Pas d’hébergement de prévu. 

 

Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 
 



Fiche de candidature et pièces à retourner avant le 09/11/2021 au CODEP EPGV 974 : 
Comité Départemental Gym Volontaire de La Réunion 

Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE 

sylvain.anceaume@comite-epgv.fr / 06.92.57.31.18 

FICHE D’INSCRIPTION  

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQP ALS AGEE 

Certificat de Qualification 

Professionnelle Animateur de 

Loisirs Sportifs – option 

Activités Gymniques 

d’Entretien et d’Expression 

Nom et Prénom :       Nom de Jeune Fille : 

 Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Tél. fixe :        Tél. portable : 

 

 

Situation :        Enfants :  

Profession :  

Avez-vous votre licence EPGV 2022-2023 : OUI / NON  Dans quel club :   

Expérience dans le domaine de l’animation (sportive ou non) :  

Moyen de transport :  

 

 

MOTIVATIONS :  

 

 

PROJET PROFESSIONNEL :  

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION :  

 

 
Pièces à fournir :   

□ CV. 
□ Lettre de motivation à la formation. 
□ Copie de la carte nationale d’identité recto-verso. 
□ Copie du diplôme PSC1 (ou AFPS ou SST). 
□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’animation sportive datant de moins 

d’un an à l’entrée en formation. 
□ Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) disponible via le lien suivant : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R1264  

Je suis candidat à la formation CQP ALS AGEE.   Signature du candidat :  

 

A …………………………………………., le ………………………………… 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1264
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1264
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La Fédération propose aux animateurs sportifs certifiés une offre de formation diversifiée pour renforcer 
ou développer leurs compétences techniques et pédagogiques et améliorer les séances d’animation. 
Le Comité EPGV 974 a pour mission de coordonner la mise en oeuvre du programme de Formation 
Professionnelle Continue à l'attention des Animateurs. 

 
Public  

• Animateurs et dirigeants EPGV. 
 
Prérequis  

• 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 professionnelle 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. 
 
Objectifs de la formation  

• S'approprier les caractéristiques de l'activité et les connaissances théoriques et pédagogiques qui y 
sont rattachées. 
• Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité. 
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé. 
 
Contenus de la formation  

• Initiation de la technique de marche nordique et situations d’apprentissage. 
• Information sur la sécurité 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. 
 
Outils de Formation 

• Bâtons de marche mis à disposition par le Comité EPGV 974. 
 

Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Directrice de formation : Jacqueline BEAUMARCHAIS. 

• Intervenant : Bernard SELLY. 
 

Modalité de validation  

• Feuilles de présence.  

• Fiche d’émargement.  

• Formulaires d'évaluation de la formation.  

• Evaluation formative : mises en situation pratique. 
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Modalités de certification 

• Formation non certifiante. 
 

Diplôme remis 

• L'Organisme de Formation : Attestation de formation. 
 

 
Pour aller plus loin 

Nous vous conseillons de suivre, après cette initiation, la formation certifiante Marche Nordique Sport 
Santé de la FFEPGV. 
 

Durée et déroulé de la formation 

6h de formation : 8h30 accueil – 9h début de la formation – 16h30 bilan de la formation – 17h fin de la 
formation. 
 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

Samedi 03 décembre 2022 (6h) à la Forêt de l’Etang Salé (97427). 
 

Nombre de participants 

10 participants minimum et 20 participants maximum. 
 

Date limite d’inscription 

18 novembre 2022. 
 

Frais de formation 

80 € (frais pédagogique + restauration). Pas d’hébergement prévu. 
 

Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 
 



Fiche de candidature et pièces à retourner avant le 18/11/2022 au CODEP EPGV 974 : 
Comité Départemental Gym Volontaire de La Réunion 

Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE 

sylvain.anceaume@comite-epgv.fr / 06.92.57.31.18 

FICHE D’INSCRIPTION  

2022-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Marche 

Nordique 

Nom et Prénom :       Nom de Jeune Fille : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Tél. fixe :        Tél. portable : 

 

 

Avez-vous votre licence GV 2022-2023 : OUI / NON  Dans quel club :   

Etes-vous :  

□ Président 

□ Secrétaire  

□ Trésorier 

□ Animateur 

□ Autre :  

 

 

 

 

Pièces à fournir :   

□ Chèque de 24,07€ à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant à la licence EPGV 

pour les dirigeants ou les pratiquants ne l’ayant pas déjà prise. 

ou 

Chèque de 39,07€ à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant à la licence EPGV 

pour les animateurs ne l’ayant pas déjà prise. 

□ Chèque de 80 € à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant aux frais de 

formation et de restauration. 

Je suis candidat à la formation continue « Initiation à la marche nordique » Signature du candidat :  

 

A …………………………………………., le ………………………………… 
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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. 
Public  

• Titulaire du diplôme « animateur 1er degré Adultes 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 (BPJEPS, LICENCE 
STAPS, etc.) 
 
Prérequis 

• Être licencié à la FFEPGV. 

• Être à jour de sa carte professionnelle d'Educateur 

• Sportif (fournir une impression datée du site EAPS). 

• Être titulaire du module "Culture fédérale" et du PSC 1. 

• Expérience dans la pratique du Pilates. 
 
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. 
 
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 
 
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 
 
Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Directrice de Formation FFEPGV : Jacqueline BEAUMARCHAIS  
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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" 
 

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 

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation Pilates intermédiaire 
 

Durée et déroulé de la formation 

28H 
Formation en centre : 21h  
Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation de séquences pendant au moins 3 mois  
Retour et Certification en centre : 7h 
 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

Samedis et dimanche 04-05-11/02/2023 et 04/03/2023 (28h) au CREPS de La Plaine des Cafres (183 
rue Alfred Lacroix) 
 

Nombre de participants 

10 participants minimum et 15 participants maximum. 
 

Date limite d’inscription 

20 janvier 2023. 
 

Frais de formation 

280 € tout compris : frais pédagogiques et restauration. 
Pas d’hébergement prévu. 
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Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 
 



Fiche de candidature et pièces à retourner avant le 20/01/2023 au CODEP EPGV 974 : 
Comité Départemental Gym Volontaire de La Réunion 

Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE 

sylvain.anceaume@comite-epgv.fr / 06.92.57.31.18 

FICHE D’INSCRIPTION  

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILATES 

FONDAMENTAL 

Nom et Prénom :       Nom de Jeune Fille : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Tél. fixe :        Tél. portable : 

 

 

Avez-vous votre licence GV 2022-2023 : OUI / NON  Dans quel club :   

Expérience dans la pratique du Pilates (années, lieux, club, etc.) :   

 

 

 
MOTIVATIONS :  

 

 

PROJET PROFESSIONNEL :  

 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION :  

 

 

Pièces à fournir :   
□ Photo d’identité = Pour les animateurs externes à l’EPGV.  
□ Carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site https://eaps.sports.gouv.fr/). 

□ Copie du diplôme PSC1 (ou AFPS ou SST) = Pour les animateurs externes à l’EPGV. 
□ Copie de l’attestation de réussite au module « Culture Fédérale » pour les animateurs ne possédant aucun 

diplôme EPGV ou ne travaillant pas pour l’EPGV. Attestation remise par mail après avoir suivi la formation en 
ligne via le lien suivant : https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html  

□ Chèque de 39,07 € à l’ordre du « Club Vitafédé Départemental » correspondant à la licence animateur EPGV 
pour les animateurs ne l’ayant pas déjà prise. 

□ Chèque de 280 € à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant aux frais de formation. 

 

Je suis candidat à la formation « Pilates Fondamental ».   Signature du candidat :  

A …………………………………………., le ………………………………… 

https://eaps.sports.gouv.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html


Filière : Filière Prévention secondaire et tertiaire 
Formation :  Programme Diabète & Surpoids 
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Cette formation est destinée aux animateurs souhaitant mettre en place un programme Diabète et Surpoids 
auprès de publics atteints de diabète ou en situation de surcharges pondérales afin de les accompagner vers 
un mieux être.  
L'Activité Physique est reconnue comme une thérapie non médicamenteuse. Le programme EPGV Diabète et 
Surpoids a pour objectif d’offrir aux personnes souffrant d’une ou des deux de ces pathologies chroniques, 
une opportunité d’intégrer dans leur vie une pratique régulière d’activités physiques et sportives adaptées. 
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). 

 
Public  

• Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”. 
• Titulaire du CQP ALS Option AGEE. 
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BPJEPS, LICENCE 
STAPS, etc.). 
 
Prérequis 

• 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) 
• Être titulaire de la certification « Module Commun APA » 
• Avoir un projet positionné et travailler en amont (réseaux, partenaires, modalités de financement, 
sites de pratique…) 
• Avoir 5 ans d’expériences dans l’animation sportive ou 2 ans d’expériences en Activités Physiques 
Adaptées (senior, obésité, diabète, Acti’ March’®, handicap…) 
 
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. 
 
Objectifs de la formation  

• S'approprier le contexte de mise en oeuvre du programme.  
• S'appronfondir ses connaissances sur la prise en charge de personnes diabétiques et/ou en situation 
de surpoids dans un cycle d’activités physiques. 
• Concevoir et animer ses séances adaptées aux spécificités du public accueilli. 
• Acquérir des savoir-être favorisant la pratique régulière des personnes diabétiques et/ou en situation 
de surpoids.  
 
Contenus de la formation  

• Présentation des caractéristiques du programme EPGV (objectif, philosophie, organisation et suivi, 
réseaux et partenaires). 
• La connaissance du public : approche psychologique, médicale et physique. 
• Les contenus pédagogiques et didactiques du programme. 
• Approfondissement des techniques à mobiliser dans l’animation des séances d’activités physiques 
pour des personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids. 



Filière : Filière Prévention secondaire et tertiaire 
Formation :  Programme Diabète & Surpoids 

 

 

Comité Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 974 

Maison Régionale des Sports – 1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE     

SIRET : 351 562 269 000 16       Tél. 02 62 21 51 57 

APE : 9312Z                 Email : lareunion@comite-epgv.fr 

sport-sante.fr 

 
Moyens techniques et pédagogiques  

• Des apports théoriques. 
• Des temps de pratiques adaptées. 
• Des temps de travail en groupe sur l'analyse et la construction de cycles de séances adaptés. 
 

Outils de Formation 

• Diaporama de présentation 
• Documents théoriques 
• Outils de communication 
• Immersion dans la pratique adaptée 
 

Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Directrice de Formation FFEPGV : Jacqueline BEAUMARCHAIS  

• Conseillère de formation : Edina PELLIER 

• Intervenants divers : diabétologue, diététicien, infirmier et psychologue. 
 

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 animé un minimum de 10 séances dans le cadre d'un Programme Diabète & 
Surpoids 
• Epreuves d'évaluation : 

-  Réalisation d'un compte rendu faisant apparaître le contenu du programme mis en place avec 
sa progression  
-  Présentation d'une étude de cas (présentation détaillée du suivi de deux pratiquants) 
-  Participer à une soutenance 

 
Diplôme remis 

Certificat fédéral « Programme EPGV Diabète et Surpoids » 
 
Points forts 

• Certification reconnue à l'arrêté du 8 novembre 2018 dans le cadre du sport par prescription médicale. 
• La formation permettra aux animateurs de proposer un programme d’activités physiques et sportives 
adapté aux besoins des personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids. 
• Une formation personnalisée en lien avec votre projet professionnel. 
• Un accompagnement tout au long de la formation. 
• Un module de formation comprenant des ateliers alternatifs (théoriques et pratiques). 
• Le travail avec les partenaires et les réseaux. 
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire et le Programme Diabète & Surpoids. 



Filière : Filière Prévention secondaire et tertiaire 
Formation :  Programme Diabète & Surpoids 
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Pour aller plus loin 

Suite à cette formation, nous vous conseillons de suivre les formations extérieurs de la FFEPGV :  
• Marche Nordique Sport Santé ® 
• Marche Active Sport Santé ® 
• Cross Training Sport Santé ® 

 

Durée et déroulé de la formation 

39h 
Formation en centre : 28h  
Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation d'un programme (10 séances, 10h) 
Retour et Certification en centre : 1h 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

Samedis et dimanche 15-16-22-23/04/2023 (21h) à la Maison Régionale des Sports (MRS) à STE-
CLOTILDE. 
Samedi 17/06/2023 (1h) à la MRS. 
 
Nombre de participants 

10 participants minimum et 15 participants maximum. 
 
Date limite d’inscription 

17/03/2023. 
 
Frais de formation 

400 € tout compris : frais pédagogique et restauration. Pas d’hébergement prévu. 

 

Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 



Fiche de candidature et pièces à retourner avant le 17/03/2023 au CODEP EPGV 974 : 
Comité Départemental Gym Volontaire de La Réunion 

Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 97490 SAINTE-CLOTILDE 

sylvain.anceaume@comite-epgv.fr / 06.92.57.31.18 

FICHE D’INSCRIPTION  

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

EPGV  

DIABÈTE ET 

SURPOIDS 

Nom et Prénom :       Nom de Jeune Fille : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Tél. fixe :        Tél. portable : 

 

 

Avez-vous votre licence GV 2022-2023 : OUI / NON  Dans quel club :   

Expérience dans le domaine des activités physiques adaptées :   

 

 

 
MOTIVATIONS :  

 

 

PROJET PROFESSIONNEL :  

 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION :  

 

 

Pièces à fournir :   
□ Photo d’identité = Pour les animateurs externes à l’EPGV. 
□ Carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site https://eaps.sports.gouv.fr/). 

□ Copie de l’attestation de réussite au module commun APA = Pour les animateurs ayant obtenu leur certification 
en-dehors de La Réunion. 

□ Copie du diplôme PSC1 (ou AFPS ou SST) = Pour les animateurs externes à l’EPGV. 
□ Copie de l’attestation de réussite au module « Culture Fédérale » pour les animateurs ne possédant aucun 

diplôme EPGV ou ne travaillant pas pour l’EPGV. Attestation remise par mail après avoir suivi la formation en 
ligne via le lien suivant : https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html  

□ Chèque de 39,07 € à l’ordre du « Club Vitafédé Départemental » correspondant à la licence animateur EPGV 
pour les animateurs ne l’ayant pas déjà prise. 

□ Chèque de 400 € à l’ordre du « Comité Départemental EPGV 974 » correspondant aux frais de formation. 

 
Je suis candidat à la formation « Programme EPGV Diabète et Surpoids ». Signature du candidat :  

 

A …………………………………………., le ………………………………… 

https://eaps.sports.gouv.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html


Vous êtes 
salarié(e)

Vous êtes âgé(e)
d'au moins 16

ans

COMMENT FINANCER VOTRE 
FORMATION ?

Vous êtes 
demandeur(se) 

d'emploi

Vous êtes 
travailleur(se) 

indépendant(e)

Si vous souhaitez vous former en dehors de vos horaires de travail, vous pouvez 
mobiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF). 

Contactez la Mission Locale de votre secteur. 
Vous pouvez également bénéficier d'une aide du Conseil Régional.

En fonction de votre situation personnelle, sociale, familiale et de votre statut professionnel, il 
existe différentes possibilités pour faire financer votre formation en totalité ou en partie.

Sinon, vous pouvez demander à votre employeur de faire une demande de 
prise en charge auprès de l'Opérateur de Compétences (OPCO) dont dépend 
votre entreprise (l'AFDAS pour la branche Sport).

Vous pouvez faire financer votre formation via votre CPF, ou vous orienter vers 
les organismes suivants selon votre situation :

Vous pouvez solliciter l'organisme auquel vous cotisez au titre de la formation 
professionnelle. Si vous ne cotisez pas, vous devrez payer vous-même votre 
formation.

Avez-vous créé votre Compte Personnel de Formation ?
Savez-vous de quel budget vous disposez pour vous former ?

Pour tout savoir sur le CPF, rendez-vous sur www.moncompteactivite.gouv.fr


