
LE SPORT, UNE PASSION,
UN MÉTIER À LA FFEPGV

DÉVELOPPEMENT ANIMATION FORMATION



L’EPGV...
Le mot de la Présidente

Bienvenue à la Fédération du Sport-santé ! Une fédération résolument engagée depuis 
longtemps dans la professionnalisation de son encadrement. 

Chez nous, la formation occupe une place majeure dans laquelle nous engageons tous 
nos acteurs tout au long de leur carrière.
Nous rejoindre, c’est bénéficier d’une offre très large, d’une solide structuration et d’une 
implantation territoriale exceptionnelle. Autant d’atouts qui offrent à nos animateurs des 
possibilités de spécialisation, de mobilité et de promotions riches et variées.
Ce livret vous en donnera quelques aperçus. 

En espérant qu’il vous donne envie de faire partie de la famille EPGV, je vous en souhaite 
bonne lecture.

Patricia MOREL,
Présidente de la FFEPGV

La FFEPGV, un réseau qui vous accompagne

1/2 million de pratiquants partout en France
Depuis 130 ans, la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) a pour vocation de privilégier la santé et le bien-être de ses 
pratiquants.

Pour en savoir +, l’EPGV en vidéos

La FFEPGV, c’est quoi ? 130 ans d’histoire
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UN MÉTIER DANS
L’ANIMATION SPORTIVE,

Prends ta licence 
FFEPGV !

- une communauté d’animateurs
- accompagnement dans la formation
et l’emploi

Animer, c’est ...

Intervenir auprès de publics diversifiés

Veiller au bien-être des pratiquants

Proposer des activités physiques et sportives «Sport Santé» variées

CRÉATIVITÉ

RESPONSABILITÉ

AUTONOMIE

ÉPANOUISSEMENT

QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

... un engagement fédéral

CARTE 
PROFESSIONNELLE



LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 

QUALIFIANTES
3 possibilités pour obtenir la carte professionnelle

16 organismes de formation FFEPGV en région

• 1 option à choisir parmi :

AGEE : Activités Gymniques Entretien et Expression

ARPO : Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation

JSJO : Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition

Nouveau : Le CQP AGEE en format mixte | 2/3 en présentiel - 1/3 en e-learning

CQP ALS | 163h

Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

• 2 spécialités :

APT : Activités Physiques pour Tous

AGF : Activités Gymniques de la Forme

Les formations à l’université en filière STAPS*
*Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

STAPS | à partir de 1200h

DEUST

LICENCE et LICENCE Pro

MASTER

BPJEPS | 600-800h

avec la possibilité de mise à disposition au sein d’autres structures :

Le métier d’animateur sportif est régi par la 
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).

Elle vise à encadrer les rapports entre les employeurs et les salariés relevant 
de son champ d’application. Elle fixe notamment les règles relatives aux 
conditions de travail des animateurs au sein des structures sportives. 
Elle apporte une garantie de classification des emplois et un salaire minimum 
par groupe de classification.

QUEL EMPLOYEUR ?
Salarié au sein d’une ou plusieurs structures FFEPGV

CLUB COMITÉ
DÉPARTEMENTAL

COMITÉ
RÉGIONAL

GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS
FFEPGV ou pas

une structure privée ou institutionnelle (entreprises, maisons de quartiers, centres sociaux, EHPAD...)

une collectivité territoriale (communes, établissement public de coopération intercommunale...)

un établissement public (hôpitaux, Conseil Régional...)
Nouveau : Le CQP e-learning | 2/3 en présentiel - 1/3 en e-learning

Plus d’infos sur la CCNS



QUELLES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ?
3 axes d’évolutions possibles :

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Marche Nordique

Marche Active
Courir Sport Santé...

TECHNIQUES CARDIO
Cross Training

Boxing Energy...

TECHNIQUES DOUCES
Pilates
Yoga...

TECHNIQUES D’EXPRESSION
Danses

Lia
Aéromove...

4 UNIVERS DE PRATIQUES POUR TOUS

Acquérir des compétences            nouvelles, techniques et pédagogiques, en relation avec les 9 univers Vitafédé :

Acquérir des compétences         complémentaires dans le domaine de la formation d’adultes

Accompagner un stagiaire 
en formation

De développement local : forum, événement sportif, création de nouveaux cours, de 
nouveaux clubs...

Participer à des jurys 
d’évaluation

Acquérir des compétences           complémentaires dans le domaine du développement

S’IMPLIQUER DANS L’ANIMATION SPORTIVE

S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION

4 ÉVOLUTIONS POSSIBLES

S’IMPLIQUER DANS LE DÉVELOPPEMENT

ANIMATEUR DÉVELOPPEUR : Initier | Participer à des actions...

TUTEUR ÉVALUATEUR

De nombreux acteurs accompagnent l’animateur à chaque étape de son projet professionnel | Renseignements sur www.ffepgv.org ou Comités RégionauxEN SAVOIR + :

QUELLES PERSPECTIVES  PROFESSIONNELLES ?

SÉANCES ADAPTÉES
Gym’ Après Cancer

Diabète
Surpoids

Pack Sport Santé

DE 9 MOIS 
à 12 ANS

SPORT EN
ENTREPRISE

DU SENIOR ACTIF AU
SENIOR EN MAINTIEN

D’AUTONOMIE

PUBLICS ÉLOIGNÉS 
DE LA PRATIQUE

SPORTIVE

Acquérir des compétences            nouvelles, techniques et pédagogiques, en relation avec les 9 univers Vitafédé :

Acquérir des compétences         complémentaires dans le domaine de la formation d’adultes

Opérationnaliser le projet territorial : diagnostic, participation à la conception de la 
stratégie et du plan d’actions, marketing, partenariat, événementiel...

Intervenir ponctuellement
sur une formation comme
animateur expert dans un
domaine de pratiques ou

une activité, un public

CONSEILLER DE 
FORMATION

Concevoir, préparer, animer, 
évaluer des séquences 
pédagogiques de formation

DIRECTEUR DE 
FORMATION

Concevoir, coordonner des
cursus de formation,
manager une équipe

Acquérir des compétences           complémentaires dans le domaine du développement

1 UNIVERS 
ACTIVITÉS 

PHYSIQUES 
ADAPTÉES

4 UNIVERS ORIENTÉS VERS LES PUBLICS

CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT

ANIMATEUR EXPERT FORMATEUR

De nombreux acteurs accompagnent l’animateur à chaque étape de  son projet professionnel | Renseignements sur www.ffepgv.org ou Comités Régionaux



NOUS CONTACTER
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

46/48, RUE DE LAGNY

93100 MONTREUIL

TÉL. 01 41 72 26 00

MAIL : CONTACT@FFEPGV.FR

POUR JOINDRE VOTRE COMITÉ EPGV :

Donnez-nous votre avis sur ce livret !
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