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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 
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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 

 

 

 


