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ÉDITO

61

61

61

61

61

+ 35 600

+ 1200

+ 400 + 480

11792 pratiquants
88 clubs

169 animateurs

4678 pratiquants
64 clubs

61 animateurs

6452 pratiquants
75 clubs

72 animateurs

6303 pratiquants
81 clubs

91 animateurs

2175 pratiquants
44 clubs

28 animateurs

4216 pratiquants
51 clubs

59 animateurs

L’équipe du Comité Régional EPGV Centre-Val de Loire a le plaisir de vous adresser le Programme 
Régional des Formations pour la saison 2021-2022. 
Vous trouverez dans ce livret ce qui nous caractérise : à savoir une offre de formation, diversifiée, 
construite à partir des échanges fructueux établis avec les Comités Départementaux EPGV de 
notre Région. 

En effet, notre programme a été bâti avec tout le soin nécessaire afin de répondre au mieux à 
nos besoins de développement des compétences des divers acteurs de l’EPGV en Centre-Val 
de Loire. 

La Formation Professionnelle est un enjeu de société. C’est un outil majeur à la disposition 
de tous les actifs. Elle permet de se former tout au long de son parcours professionnel pour 
développer et actualiser ses compétences. 

Devenir animateur sportif, améliorer ses compétences lorsqu’on exerce déjà ce métier 
passionnant, c’est la possibilité que vous offre le Comité Régional d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire, le COREG EPGV Centre-Val de Loire, à travers cette offre de formation. 

Nos mots-clés : 

• Adaptation-Innovation à vos besoins et au contexte sanitaire : formats sur les week-end, 
pendant les vacances, formation à distance, etc. ; 

• Accompagnement au plus proche de votre inscription jusqu’au suivi post certification 

• Réseau organisé pour favoriser au maximum votre réussite 

Notre équipe de formateurs et notre staff administratif sont prêts à vous accueillir sur nos 
formations.  
Je salue l’investissement et les compétences de nos encadrants, véritables ambassadeurs du 
sport-santé sur nos formations. 

Je partage que notre Organisme de Formation EPGV Centre-Val de Loire a été le 1er organisme 
de Formation certifié Qualiopi du réseau EPGV National. Cette certification atteste de la 
qualité du processus mis en œuvre pour nos formations et de ce fait, de L’éligibilité à différents 
financements. 

Encore félicitations à toute l’équipe pour cette réussite ! 

Alors, prêts à nous retrouver sur une de nos sessions de formation dès la rentrée 2021-2022 ?

Dominique 
LEROUX

Présidente



Les solutions de financement peuvent varier en fonction de votre situation 
professionnelle.  

Dans tous les cas, avant de faire une demande de financement, pensez à 
demander à l’organisme de formation un devis et une fiche programme pour 
la formation que vous souhaitez suivre. Ces documents seront indispensables 
pour la mise en place de votre dossier de prise en charge de formation. 

Voici les dispositifs (parfois cumulables) que vous pouvez utiliser pour financer 
votre formation en fonction de votre statut : 

• Demandeur d’emploi : Pôle Emploi (AIF), Compte Personnel de Formation 
(CPF), Région 

• Employé d’une entreprise : Opérateur de Compétences (OPCO), Plan de 
développement des compétences, Projet de transition professionnelle, CPF 

• Indépendants et entrepreneurs : OPCO, CPF, Fonds d’Assurance Formation 
(FAF) des non-salariés, AGEFICE (Association de Gestion du Financement de 
la Formation des Chefs d’Entreprise), FIFPL pour les auto-entrepreneurs
 

Chaque entreprise doit assurer la formation de ses salariés afin de les aider 
à s’adapter à leur poste de travail et de maintenir leur employabilité. Les 
entreprises doivent proposer pour cela un plan de développement des 
compétences (ex plan de formation). 

Afin d’en bénéficier, rapprochez-vous de la personne en charge des 
formations dans votre entreprise, association.

Le projet de transition professionnelle, appelé également CPF de transition, 
est un congé permettant aux salariés de s’absenter de leur poste pour suivre 
une formation afin de développer ses compétences. 

FINANCEMENT

Le CPF permet de cumuler chaque année des droits à la formation exprimés 
en budget euros. Pour les utiliser, il suffit de créer un compte sur le site du 
gouvernement www.moncompteactivite.gouv.fr. Grâce à votre numéro de 
sécurité sociale vous retrouverez vos droits à la formation. 

Si l’entreprise dans laquelle vous travaillez a moins de 50 salariés, vous allez 
pouvoir bénéficier d’un financement via un OPCO. L’OPCO de la branche 
du sport est l’AFDAS (afdas.com). Contactez-nous si vous souhaitez être 
accompagné dans vos démarches.

Les demandeurs d’emploi vont pouvoir demander un financement pour une 
formation à condition que celle-ci les aide à retrouver un emploi ou à avancer 
dans leur transition professionnelle via le dispositif AIF (Aide Individuelle à la 
Formation). 

Renseignez-vous également auprès de votre Région. Chaque Région a des 
dispositifs spécifiques pour accompagner les demandeurs d’emploi dans 
leur formation. 

 

DANS LE CAS OÙ VOUS NE SERIEZ PAS ÉLIGIBLE AUX DISPOSITIFS ÉNONCÉS 
CI-DESSUS, VOUS POURREZ FORMULER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

AUPRÈS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET/OU DU COMITÉ RÉGIONAL.

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) 

Pour s’inscrire à la formation CQP

Pour s’inscrire aux autres formations

LA RÉGION 

LE PÔLE EMPLOI 

L’OPCO  : animateurs salariés

http://www.moncompteactivite.gouv.fr
http://afdas.com
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PROFESSIONNELLE ANIMATEUR DE LOISIRS 
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https://www.sportsante-epgvcentre.fr/devenir-animateur-sportif
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/devenir-animateur-sportif


DEVENIR ANIMATEUR

• CQP ALS option AGEE | MIXTE - 
VACANCES SCOLAIRES /WEEK-END
Mélant Présentiel & Distanciel



CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS

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.

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

C’est quoi ?

CONTENUS

• 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
       - Maîtriser les outils et techniques de l’activité
       - Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

Découvrez des contenus digitaux en e-learning à réaliser chez vous et à 
votre rythme, grâce à des outils numériques ludiques et interactifs ! 

Mettez vos connaissances en pratique lors des regroupements présentiels 
encadrés par nos formateurs et, développez ainsi vos compétences métiers 
sur le terrain.

1

FORMAT MIXTE : PRESENTIEL + DISTANCIEL

DURÉE ET DÉROULÉ DE LA FORMATION

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

› UC1 : Être capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour 
préparer un projet d’action
› UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation
› UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances et de 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

OBJECTIFS 163 H
Positionnement : 5h 
78h en présentiel (dont 1h de classe virtuelle)

27h auto-formation
Mise en situation en structure : 50h 
Evaluation : 3h

Salbris (41)

Inscription avant le 
21 octobre 2021

Contacter votre 
référent formation

FINANCEZ VOTRE CQP AVEC VOTRE CPF !

+ D’INFOS ICI :

• RDV SUR : www.moncompteformation.gouv.fr/
• Ecrivez «Animateur sportif» dans la barre de recherche
• Sélectionnez «Centre de formation», puis SALBRIS

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/devenir-animateur-sportif
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/devenir-animateur-sportif
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/financer-votre-formation


SE FORMER &
SE PERFECTIONNER

Cross Training Sport Santé
Marche Nordique Sport Santé
Marche Active Sport Santé

Basic Tendance

Body Zen
Yoga Niveau 1
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Module Commun APA
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Bien Vieillir Equilibre
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CROSS TRAINING SPORT SANTÉ

Cette formation permet aux animateurs de s’approprier les axes de la séance de Cross Training 
Sport Santé (CTSS) et d’acquérir une maîtrise technique des exercices de renforcement 
musculaire et cardio avec du matériel spécifique dans une perspective Sport Santé. Venez 
découvrir cette nouvelle activité plébiscitée par tous pour développer votre association et 
attirer de nouveaux publics…

• 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 Cross Training Sport Santé répondant à des 
intentions éducatives variées
• Maitriser les connexes sur la séance de Gymnastique Volontaire (tabata, musiques, etc.)
• Permettre une pratique physique dans une perspective Sport-Santé

• Les courbes de séance
• Les exercices isolés (aux élastiques, TRX, cordes, fi tball, foam roller, kettlebell, etc.)
• Les blocs (ensembles exercices)
• Les formes de travail et les formes de groupe
• Le lien et le savoir-être avec le pratiquant
• Les corrections posturales
• Les indicateurs d’évaluation sur la séance et le projet du pratiquant
• Le lien avec la pratique dans d’autres activités sportives (sport-collectif, danse, trail, randonnée,...)
• Construire une planification de séances

OBJECTIFS

16
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

Inscription avant le  
10 mars 2022

Samedi 26 et Dimanche 27 mars 2022

CHARTRES (28) Contactez votre 
référent formation

CTSS Approfondissement
Samedi 14 mai 2022

Salbris(41)

Aller + loin ...

5

CULTURE FÉDÉRALE

Accessible en E-learning (formation à distance), la formation de culture fédérale constitue une étape
importante du processus de formation à la FFEPGV. Elle permet de s’approprier les 
connaissances indispensables pour évoluer dans l’environnement «Gymnastique Volontaire». 

Cette formation est fractionnable et permet de favoriser un apprentissage individualisé avec 
un contenu adapté aux besoins de formation où l’apprenant progresse selon son propre rythme.
L’objectif est de permettre à chaque acteur (animateur ou dirigeant) de mieux connaître la FFEPGV. 
Cet outil pédagogique se veut résolument ludique, ne requiert qu’un ordinateur doté d’un accès à 
Internet. 

• Identifier les savoirs et savoir-faire de la séance de Gymnastique Volontaire
• Connaître le fonctionnement et la structuration de la FFEPGV
• Identifier les orientations du projet politique fédéral et territorial
• Identifier les éléments clés de la FFEPGV
• S’approprier les valeurs partagées de la Fédération

OBJECTIFS

Le module de formation est accessible depuis le site 
https://www.sport-sante.fr 

• Rubrique > Emploi & formation 
• Plateforme E-Learning Sporteef 

Vous devrez alors créer un compte pour accéder au module de formation

POUR TOUTE INSCRIPTION À UNE FILIÈRE FÉDÉRALE, 
LE MODULE DE FORMATION CULTURE FÉDÉRALE EST OBLIGATOIRE 

!

6

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

E-LEARNING2 HEURES

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/cross-training-sport-sante-epgv
https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/e-learning.html
https://ffepgv.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idMenu=Menu.Home&idPageData=3050733589
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/cross-training-sport-sante-epgv


MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ & 
MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ

1 formation au choix OU 2 formations combinées, à vous de choisir !

OBJECTIFS

28 Heures *

35 Heures **

CONTENUS

CALENDRIER

Pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air du temps ! 
Les formations Marche Nordique Sport Santé (MNSS) et Marche Active Sport Santé (MASS) 
permettent de développer les compétences pour animer en sécurité des séances ou des 
programmes dans une perspective Sport Santé.

Les objectifs de ces formations sont les suivants : 
• S’approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances théoriques et pédagogiques 
qui y sont rattachées
• Concevoir des séances et/ou un cycle de séances de marche nordique / marche active 
répondant à des intentions éducatives
• Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé

• 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 ou Marche Active 
• 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 / marche active

Marche Nordique Sport Santé | du mardi 31 août au jeudi 2 septembre 2021*

Marche Active Sport Santé | du mercredi 1 septembre au vendredi 3 septembre 2021*

Certification | 17 mars 2022

Formations combinées | du mardi 31 août au vendredi 3 septembre 2021**

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

Inscription avant le 
16 août 2021

Contactez votre 
référent formation

LAMOTTE-BEUVRON (41)

PACK MARCHE NORDIQUE + MARCHE ACTIVE : Tarif préférentiel
7

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

DÉVELOPPER VOS COURS EPGV 
EN EXTÉRIEUR !

Retrouvez les infos ici : 

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/marchenordique-marcheactive
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/marchenordique-marcheactive
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/marchenordique-marcheactive
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/post/d%C3%A9veloppez-vos-cours-epgv-en-ext%C3%A9rieur


BASIC TENDANCE

S’approprier des domaines de compétence en relation avec les activités tendances,  
Chorégraphies et relation musique et mouvement, Expression et Créativité, Connexion avec le 
public.

• Découvrir et s’approprier des domaines de compétences en relation avec les tendances.
• Chorégraphies : méthodologie, outils techniques, pédagogie
• Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, motiver être « inspirant ».

• Immersion dans les activités Tendance
• La séance et ses paramètres tendance : 100% musique et 100% connexion
• Composantes musicales et chorégraphiques : la carte musicale au service de 4 domaines Wellness, 
Move, Energy et Work
• Les clés d’une animation TENDANCE et 100% connectée
• La dépense énergétique
• Composantes corporelles et éducation posturale
• Les motivations de l’adulte et leurs attentes
• Des repères santé

OBJECTIFS

14
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet 2022

SALBRIS (41) Inscription avant le 
15 juin 2022

Contactez votre 
référent formation
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Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

DÉCOUVREZ LE LOGICIEL,
L’OUTIL INDISPENSABLE A LA BONNE 

GESTION DE VOTRE CLUB  !

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-tendance
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-tendance


BODY ZEN

L’activité Body Zen est une méthode de gymnastique en musique associant 6 concepts
d’exercices : le Qi Gong, la gym dansée, le Yoga, la méthode Pilates, les exercices inspirés de
Feldenkrais et la relaxation. Elle est faite pour se ressourcer et se détendre.
La Formation Body Zen vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité classée
Wellness (techniques douces).

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

OBJECTIFS

14
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

SALBRIS (41) Inscription avant le
9 juin 2022

Contactez votre 
référent formation

Vendredi 24 et Samedi 25 juin 2022

• Logique interne et technique de l’activité Body Zen
• Répertoire de mouvements
• Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
• Créativité et expression
• Exemple de combinaison de mouvements

11

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

• Logique interne de l’activité Yoga telle que définie à la FFEPGV
• L’environnement de la pratique Yoga
• Vivre une séance
• Répertoire de postures (asanas) : 12 postures et contre-postures de base
• Réalisation de deux enchaînements
• Technique respiratoire (pranayama) : la place du souffle
• Organisation de séquences.

YOGA | Niveau 1

La formation Yoga Niveau 1, va permettre d’appréhender la spécificité de l’activité Yoga, 
telle que développée à la FFEPGV, au travers de l’apprentissage de postures (Asana) et de 
techniques simples de respiration. 
L’animateur pourra ainsi faire évoluer ses séances d’activités Zen en introduisant des postures 
de Yoga et techniques respiratoires.

• Approfondir ou acquérir des connaissances sur deux thématiques : postures (asanas), et 
techniques simples sur le souffle (pranayama)
• Approfondir ou acquérir des connaissances techniques du yoga dans la spécificité du module 
Yoga niveau 1
• S’approprier l’outil de formation (manuel d’activités Yoga niveau 1 et DVD)

OBJECTIFS

28
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

Dimanche 30 et lundi 31 janvier 2022 + Dimanche 17 et lundi 18 avril 2022

PARÇAY-MESLAY (37) Inscription avant le 
13 janvier 2022

Contactez votre 
référent formation

12

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation de séquences pendant au moins 3 mois 

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen


PILATES | Les Fondamentaux

• 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.

• 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

28
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

• Samedi 12 et Dimanche 13 février 2022 + Dimanche 24 avril 2022
• Certification | Dimanche 22 mai 2022

CHARTRES (28) Inscription avant le 
27 janvier 2022

Contactez votre 
référent formation

OBJECTIFS

13

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation de séquences pendant au moins 3 mois 

Le niveau intermédiaire en Pilates permet d’approfondir le niveau fondamental avec des options 
évolutives et l’intégration de nouveaux mouvements. L’animateur est alors en mesure de faire 
progresser ses pratiquants, qui ont déjà acquis les principes et les bases du PILATES.

• Intensifier ses performances physiques et sa maîtrise personnelle en Pilates
• Approfondir les 8 principes de la méthode Pilates 
• Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du « centre »
• Connaître les 24 mouvements du Pilates Intermédiaire avec toutes leurs options 
• Enseigner Pilates intermédiaire, dans le juste placement du corps, avec les points d’attention, 
la visualisation adaptée, les options, les objectifs et les bénéfices sur la santé
• Reconnaître les défauts des pratiquants, les corriger et savoir proposer les options 
• Enseigner des enchaînements de mouvements, fluides et logiques sur la respiration, adaptés 
au niveau des pratiquants
• S’approprier les outils de formation (manuel et DVD)
• Concevoir des séquences de Pilates Fondamental dans la logique de l’activité

• Apprentissage des autres options intensives sur les 15 mouvements du fondamental
• Apprentissage des 9 mouvements de Pilates Intermédiaire
• Connaissances liées à la pratique des abdominaux respectueux de la santé (anatomie, 
hiérarchie, chronologie) pour renforcer le centre en toute sécurité
• Travail de mise en pratique et d’enseignement des 24 mouvements de Pilates Intermédiaire
• Travail de réalisation individuelle et personnelle des 24 mouvements
• Construction d’une séquence avec les enchaînements fluides
• Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner et savoir guider un mouvement (attitude, 
posture, respiration, ressentis, sécurité, options et objectifs)

• Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2022 + Dimanche 5 et Lundi 6 juin 2022

CALENDRIER

POUR ALLER PLUS LOIN ...

28
Heures

à définir Inscription avant le
24 février 2022

Contactez votre 
référent formation

PILATES | Intermédiaire

CONTENUS

OBJECTIFS

14Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation de séquences pendant au moins 3 mois 

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen


MODULE COMMUN 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

• Acquérir les connaissances fondamentales liées aux maladies chroniques
• Connaitre les principales caractéristiques des personnes concernées
• S’approprier les caractéristiques et les connaissances théoriques qui y sont rattachées 
• Concevoir et animer des séances aux spécificités des pratiquants souffrant d’une maladie 
chronique  
• S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne I-Programmes EPGV     

• Les principales caractéristiques des personnes souffrant de maladies chroniques et les 
incidences afférentes sur leur qualité de vie
• Les recommandations appliquées : contre-indications médicales, etc
• Les différentes étapes d’une démarche adaptée
• Les compétences mobilisables pour favoriser le suivi des apports des activités physiques 
proposées aux pratiquants
• Exemples de séances adaptées aux publics

La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être en matière 
d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Grâce à cette formation, vous 
pourrez proposer des activités physiques adaptées aux licenciés EPGV qui souffrent d’une 
Affection de Longue Durée (ALD). Elle répond aux compétences attendues dans le décret du 30 
novembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite 
par le médecin traitant à des patients atteints d’une ALD (sport sur ordonnance).

28
Heures

CONTENUS

CALENDRIER | 3 SESSIONS DE FORMATION

CHARTRES (28), SALBRIS (41), 
ORLEANS (45)

Inscription avant le
voir tableau

Contactez votre 
référent formation

OBJECTIFS

16

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

STRETCHING

OBJECTIFS

14
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

L’activité Stretching corespond à un ensemble de différentes techniques d’étirements (actif, 
passif, dynamique avec une respiration adaptée) en musique pour retrouver la mobilité 
articulaire, la souplesse mais aussi le calme et le bien-être.
La Formation Streching vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité classée 
Wellness.

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

Inscription avant le 
14 avril 2022

PARÇAY-MESLAY (37) Contactez votre 
référent formation

• Vendredi 29 et Samedi 30 avril 2022 

• Logique interne et technique de l’activité Stretching
• Répertoire de mouvements
• Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
• Créativité et expression
• Exemple de combinaison de mouvements

15

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

LIEUX DATES Inscription avant le :

CHARTRES (28) • Dimanche 20 et Lundi 21 mars 2022
• Dimanche 15 et Lundi 16 mai 2022 01 mars 2022

SALBRIS (41) du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022 20 juin 2022

ORLEANS (45) Classe virtuelle : 28 janvier 2022
Présentiel : 25 mars 2022 01 janvier 2022

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/apa-epgv
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/apa-epgv
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/apa-epgv
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-zen


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 surcharge
pondérale 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 de ces deux pathologies chroniques, une opportunité 
d’intégrer dans leur vie une pratique régulière d’activités physiques et sportives adaptées.
Cette formation, inscrite à l’arrêté 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).

• S’approprier le contexte de mise en oeuvre du programme
• Approfondir 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 des séances adaptées aux spécificités du public accueilli
• Acquérir des savoir-être favorisant la pratique régulière des personnes diabétiques et/ou en 
situation de surpoids
• S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne I-Programmes EPGV.

• 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
• L’approfondissement des techniques à mobiliser dans l’animation des séances d’activités 
physiques pour des personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids
• I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain (questionnaires, tests…) et faciliter 
l’accompagnement individuel de chaque participant

• Vendredi 8 et Samedi 9 juillet 2022
• Samedi 10 et Dimanche 11 décembre 2022

CALENDRIER

28
Heures

SALBRIS (41) Inscription avant le
18 juin 2021

Contactez votre 
référent formation

DIABETE ET SURPOIDS

CONTENUS

OBJECTIFS

17
Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation de séquences pendant au moins 3 mois 

18

BIEN VIEILLIR

28
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

La formation « Bien Vieillir » permet de renforcer ses connaissances et ses compétences dans 
l’animation de séances au sein des clubs EPGV et dans l’animation d’ateliers du Bien Vieillir en 
lien avec les partenaires territoriaux.

• Connaitre l’environnement fédéral et les politiques publiques du vieillissement
• S’intégrer dans l’approche systémique du Bien Vieillir
• Acquérir des connaissances sur le vieillissement usuel des grandes fonctions
• Concevoir,animer et évaluer des séances «Bien Vieillir» et/ou des ateliers de prévention du Bien 
Vieillir
• Savoir adapter la pratique au regard des capacités des pratiquants
• Faciliter l’accompagnement individuel de chaque participant
• Assurer la sécurité des pratiquants

OBJECTIFS

• du Lundi 29 au Mercredi 31 août 2022 + Jeudi 2 février 2023

SALBRIS (41) Inscription avant le 
17 juillet 2021

Contactez votre 
référent formation

• Approche multidimensionnelle du Bien Vieillir : l’alimentation, les bienfaits de l’APS, l’éducation à la santé
• Les aspects sociodémographiques, notion de vieillissement : les différentes typologies de senior (actifs, fragiles, 
dépendants), niveau d’autonomie fonctionnelle 
• Le vieillissement des grandes fonctions : cardiovasculaire, pulmonaire, musculaire, cognitive
• Démarches pédagogiques pour la construction de séances Bien Vieillir ou d’ateliers du Bien Vieillir (tests, 
conception, mise en situation, progression, évaluation) 
• Construction de cycles pédagogiques - Individualisation des situations pédagogiques
• Programmation au vu des recommandations d’activités physiques des capacités des pratiquants et de leur état 
de santé - Entrée par les piliers de l’autonomie (Cardio, RM, Souplesse, HM), Intensité, diversité et lien social
• Le choix des Activités Physiques et Sportives supports, traitement didactique
• Transferts des situations pédagogiques dans la vie quotidienne
• Aspects sécuritaires : intensité et fréquence de travail, temps de récupération / temps de travail, les charges, 
les répétitions, précautions, postures, prothèses, appareillages...

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation de 10 séances auprès d'un public senior (14h)

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/apa-epgv
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/apa-epgv
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-seniors
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-seniors


MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
La formation « Maintien de l’Autonomie, les fondamentaux » permet de renforcer ses 
connaissances sur l’environnement du grand âge, la connaissance des établissements collectifs 
pour personnes âgées et les associations spécialisées, ainsi que de découvrir la population 
du grand âge et le vieillissement pathologique. Elle permet également de renforcer ses 
compétences dans la construction de séquences pédagogiques EPGV auprès de seniors en 
perte d’autonomie ou dépendants.

• Connaître le fonctionnement des institutions et des réseaux de prise en charge du grand âge
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement des grandes fonctions et leurs pathologies 
(Alzheimer…)
• Observer et concevoir une activité physique adaptée pour des personnes âgées en perte d’autonomie 
placées au sein d’un établissement gériatrique.

• Statistiques et prospectives sur les personnes âgées dépendantes et les types d’établissements
• Projet territorial en faveur du développement des pratiques en établissements
• Les établissements collectifs pour personnes âgées : › Résidences service, résidences autonomie, 
EHPAD et HP › Caractéristiques des résidents (fragile, dépendant), – fonctionnement, projets 
d’établissement, de vie et de soin
• Les caractéristiques des publics accueillis : › typologie et autonomie fonctionnelles
• du vieillissement normal au vieillissement pathologique: › les incidences sur le bien-être du résident 
et sa qualité de vie - Les principales pathologies observées en établissements
• La séance maintien de l’autonomie : › les domaines d’intervention pédagogique, les cibles, le choix 
de l’activité
• Approche « animation » / « thérapeutique non médicamenteuse»• Observation de séance, 
construction de séquences
• Les règles de sécurité en établissement.

OBJECTIFS

21
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

• du Mardi 12 au Jeudi 14 avril 2022

SALBRIS (41) Inscription avant le 
31 mars 2022

Contactez votre 
référent formation

Formation «BIEN VIEILLIR» pré-requise

19

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation de 10 séances auprès d'un public senior (14h)

20

BIEN VIEILLIR ÉQUILIBRE

28
Heures

CONTENUS

CALENDRIER

La formation «Bien Vieillir - Équilibre» permet de renforcer ses connaissances, d’acquérir une 
expertise dans l’animation de séances EPGV, de prévention des chutes au sein des clubs EPGV, 
et dans l’animation d’ateliers équilibre en lien avec les partenaires de prévention santé.

• Approche multidimensionnelle du Bien Vieillir 
• Epidémiologies de la chute (causes et conséquences) - Le vieillissement de la fonction d’équilibration
• Les facteurs de risques de chute (facteurs intrinsèques et extrinsèques)
• Les démarches pédagogiques pour la construction de séances Bien Vieillir Équilibre ou d’ateliers équilibre 
(tests, conception, mise en situation, progression, évaluation) - La construction de cycles pédagogiques - 
Individualisation des situations pédagogiques
• Le choix des Activités Physiques et Sportives supports, traitement didactique
• Transferts des situations pédagogiques dans la vie quotidienne
• Les tests d’équilibre : les protocoles des tests, procédure de mise en œuvre, évaluation
• L’aménagement du milieu 
• Aspects sécuritaires : précautions à prendre lors des passages au sol, les postures, les franchissements 
d’obstacles, les prothèses, les appareillages... 

• Connaître les politiques de prévention des chutes du national au local
• S’intégrer dans l’approche écologique du Bien Vieillir liée à l’équilibre
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement usuel de la fonction d’équilibration 
• Concevoir, animer et évaluer des séances EPGV Bien Vieillir Equilibre et/ou des ateliers équilibre 
• Evaluer les potentialités des participants par la mise en place de tests
• Assurer la sécurité des pratiquants

OBJECTIFS

•Samedi 15 et Dimanche 16 janvier + Dimanche 6 mars + Dimanche 12 juin 2022

SALBRIS (41) Inscription avant le 
27 décembre 2021

Contactez votre 
référent formation

Les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pourraient engendrer des modifications de dates et lieux de formation.

Mise en Situation Professionnelle en structure : Animation d’un programme complet (40h)

Formation «BIEN VIEILLIR» pré-requise

https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-seniors
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-seniors
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-seniors
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-seniors


2828

4545

4141

3636

1818
3737

VOS CONTACTS FORMATIONS

EURE-ET-LOIR (28) LOIRET (45)

LOIR-ET-CHER (41)INDRE (36)

Carole CHOCHEF - 02 48 50 48 81
cd18epgv@gmail.com

Chloé ROY - 06.71.77.28.78
chloe.roy@comite-epgv.fr

Marie-Odile PINSARD - 06.08.13.33.75
marie-odile.pinsard@comite-epgv.fr

Secrétariat de l’Organisme de Formation :

Claudine GILBERT - 02.38.68.07.64
2 rue du Faubourg Saint Jean - 45000 ORLÉANS

formationepgvcentre@gmail.com

Sophie PUISSET - 06.36.83.55.09
sophie.puisset@comite-epgv.fr

Claire SIMONNET - 06.17.79.94.72
claire.simonnet@comite-epgv.fr

Fabien REVEIL - 06.30.29.25.85
fabien.reveil@comite-epgv.fr

CHER (18) INDRE-ET-LOIRE (37)

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : @EPGVCENTRE

www.sportsante-epgvcentre.fr

http://www.facebook.fr/epgvcentre
http://www.instagram.com/epgvcentre
http://www.twitter.com/epgvcentre
http://www.sportsante-epgvcentre.fr

