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Le catalogue des formations  

 

Proposé par le COmité REGional EPGV 

Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Saison 2018 - 2019 

 

La volonté du COREG et des CODEP est de permettre à 
toute personne de construire et mettre en œuvre son projet 
professionnel individuel d’animation dans le domaine du 
Sport-Santé. 

Ces formations apporteront plus de connaissances et de 
compétences pour animer des séances de Gymnastique 
Volontaire, adaptées aux capacités des publics, quel que soit 
l’âge, avec des supports d’activités physiques très variés, en 
salle et/ou en extérieur.  

Le programme de formation intègre les orientations fédérales 
et les exigences nationales tant sur les contenus que les 
conditions de passage des certifications des formations.  

 

Nous misons sur un programme de formations qui 
dynamisera les contenus de vos séances Gym Volontaire 

en répondant aux attentes des licenciés !!! 

 

Nous vous attendons nombreux  …. 

L’équipe Technique Régionale 

 

Le COREG EPGV AURA c’est 



 

Organisation des formations  

Le COREG 

EPGV AURA en 

quelques mots 

COREG EPGV AURA  

Antenne Formation - Inscription 

Domaine de la Brunerie - 180, boulevard de Charavines - 38500 VOIRON  

Tél : 04.76.66.92.33  / Email :  formation@coregepgvaura.fr 

Permanences : lundi – mardi - jeudi : 8h-12h, 13h30-15h30 et Mercredi : 8h-12h 

 

CODEP 73 Savoie  

Tél : 04.79.60.09.83 

CODEP 38 Isère 

Tél : 04.76.46.86.93 

CODEP 01 Ain  

Tél : 04.74.22.17.28 

CODEP 74 Haute-Savoie 

Tél : 04.50.44.29.33 

CODEP de Drôme/Ardèche  

Tél : 04.75.75.47.71 

 codep-gv26@epgv.fr 

CODEP 03 Allier 

Tél : 04.70.34.49.12 

CODEP 69 Rhône / Métropole de Lyon 

Tél : 04.37.41.61.39 

CODEP 15 Cantal 

Tél : 04.71.64.46.55 

CODEP 63 Puy-de-Dôme 

Tél : 04.73.90.08.15 

CODEP 43 Haute-Loire 

Tél : 04.71.02.75.24 

codep-gv43@epgv.fr 

CODEP 42 Loire 

Tél : 04.77.46.17.10 

 

  

mailto:formation@coregepgvaura.fr
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mailto:codep@gv38.com
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mailto:codep-gv42@epgv.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Vous êtes intéressés par une formation ?  

Demander le dossier d’inscription à l’antenne formation du COREG EPGV AURA, par e-mail  

formation@coregepgvaura.fr ou par téléphone 04.76.66.92.33. 

Le dossier vous sera envoyé, accompagné des modalités de financement éventuel, selon 

votre statut et la liste des pièces à fournir. 

1- Vous financez vous-même votre formation :  

Remplir le dossier et joindre les justificatifs demandés. 

Faire viser par votre CODEP d’appartenance, qui adressera à l’antenne formation de Voiron.   

Assurez-vous que votre dossier a bien été transmis. 
 

2- Vous demandez une prise en charge financière à votre employeur : 

Remplir le dossier et joindre les justificatifs. 

 

 

 

Le dossier vous sera envoyé, accompagné des modalités de financement éventuel, selon votre 

statut. 

Après réception et vérification de votre dossier d’inscription le COREG enverra au 

stagiaire ou à l’employeur finançant le stage : 

✓ Un devis 

✓ Un contrat de formation (si le stagiaire finance) OU une convention de formation (si 

l’employeur finance)  

L’employeur OU le stagiaire doit retourner à l’antenne formation : 

✓ Le devis signé 

✓ Le règlement 

✓ Le contrat OU la convention signé(e) 

Le retour des documents vaut inscription. Pour rappel, le délai de rétractation est de 10 

jours. A partir du moment où ce délai est dépassé, le COREG EPGV AURA est en droit 

d’encaisser 30% du montant de la formation. 

  Le stagiaire recevra 15 jours avant l’entrée en formation : 

✓ La convocation à la formation. 

✓ Le règlement intérieur. 

✓ Le droit à l’image (à remplir, à signer et à rendre le jour de l’entrée en formation). 

✓ La liste des stagiaires inscrits pour permettre une organisation de co-voiturage. 
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  CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF (CQP ALS) 

✓ Positionnement CQP ALS  
  CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF (CQP ALS) 

✓ Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)  

   

                                                                      

           Tuteur Accompagnateur                                 

 

           Évaluateur    

                                      

 

 Basic Tendance et Module Activité Spécifique Tendance : 

           Pilates 1 et 2 - Aéro Move - Body Zen - Fit Work – Dance Move – Boxing Energy-  

           FitBall - DanceMove 

  

 

 Bien Vieillir (BV)  

 Bien Vieillir Equilibre (BVE)  

 

 
 

          Programme Gymmémoire®  

          Programme « l’Équilibre, où en êtes-vous ? © » - CARSAT BFC 
  

  

 

Courir Sport Santé® (CSS) 

Marche Nordique Sport Santé® (MNSS)  

Cross Training Sport Santé® (CTSS) 

Marche Active Sport Santé (MASS)  
 

Tronc Commun Activités Physiques Adaptées   

 

 

Enfant (9 mois – 6 ans)  

Enfant (7ans – 12 ans)   
  

 

Accompagnateur Randonnée – Niveau 1 

Accompagnateur Randonnée – Niveau 2 

Accompagnateur Randonnée – Raquettes à Neige 
 

Remplacement Occasionnel Bénévole (ROB) - Sensibilisation à l’animation 
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En centre  

de  

formation 

5 h 

 
Objectifs de la formation 

 Prérequis 

      Positionnement CQP ALS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Lieu de  
Formation 

 Date limite     
d’inscription 

                         Positionnement 

TSF de Voiron (38)  J-15 5 juillet ou 13 septembre 2018 

Lyon (69)           J-15 4 juillet ou 14 septembre 2018 

Préalable à la formation CQP ALS, la formation a pour objectif d’orienter                                        

chaque candidat vers un parcours de formation cohérent : 

• Informer sur le métier d’animateur de Loisir Sportif. 

• Présenter la formation CQP ALS. 

• Communiquer sur les modalités de l’alternance. 

• Réaliser un entretien individuel et identifier le projet professionnel. 

• Informer sur les différentes sources de financement possible. 

• Déterminer le coût individuel de la formation. 

• Satisfaire aux Exigences Préalables Techniques (en lien avec l’option) à l’entrée en formation 

CQP (séance Test). 

Le positionnement est une étape obligatoire pour toute 

demande d’entrée en formation CQP ALS. Un temps 

collectif et un temps individuel ponctueront cette 

journée de positionnement. 

✓ Avoir + de 16 ans. 
✓ Être titulaire du PSC1 (Premier Secours Civiques Niveau1). 
✓ Présenter un certificat médical de - de 3 mois et de non contre-

indication à l’animation et à la pratique sportive. Il est joint en 
annexe du dossier d’inscription. 

•  

•  

•  
•  



 

Le CQP ALS constitue la première étape de qualification  

professionnelle permettant l’animation contre rémunération. Il est  

également le socle de toutes nos formations fédérales complémentaires.  

Le CQP ALS permet d’encadrer et d’animer des activités physiques : 

découverte et d’initiation visant le développement des capacités physiques, prévention santé et 

de bien-être auprès de tous les publics. 

      CQP ALS* AGEE**  
 105 h 

En centre 

Certifications 

en centre 3h 

Alternance 

   * Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisir Sportif 

** Option : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 

 

50h 

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 maîtriser les outils et techniques nécessaires 

à la conduite de l’activité.   

 Objectifs de la formation 

✓ Avoir + de 16 ans. 
✓ Être titulaire du PSC1 (Premier Secours Civiques Niveau1). 
✓ Avoir satisfait aux Exigences Techniques Préalables à l’entrée en 

formation (qui ont lieu lors du positionnement). 
✓ Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation 

et à la pratique sportive, daté de - de 3 mois (joint en annexe du 
 dossier d’inscription). 

✓ Avoir participé à un positionnement et élaborer un Plan Individuel de 
Formation (PIF). 

•  

•  

•  
•  

  Prérequis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

CQP ALS  

       Lieu de formation Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Certifications 

TSF de Voiron (38)  15 au 19 octobre 18 4 au 7 décembre 18 
6 au 8 

février 19 
10 au 12 
avril 19 

20 au 24   
mai 19 

Lyon (69) 22 au 26 octobre 18 11 au 14 décembre 18 
25 au 27 
février 19 

23 au 25 
avril 19 

3 au 7          
juin 19 



 

La formation Tuteur Accompagnateur permet d’intégrer un 

dispositif de formation où l’accompagnement individuel devient 

un levier de réussite. Cette formation apporte le savoir–faire et 

les outils nécessaires à l’accompagnement. 

 

      Tuteur - Accompagnateur  

21 h 

Formation 

en centre 

Retour 

alternance  

en centre 7h 

En 

situation 

12h 

• Accompagner un stagiaire en formation durant la période d’alternance.   

• Savoir se positionner en tant que tuteur.   

• Analyser ses compétences pour savoir les partager.   

• Communiquer pour faciliter les apprentissages de terrain.  

 Prérequis 

✓ Être Animateur sportif licencié à la 
FFEPGV.   

✓ Justifier d’une expérience d’animation 
suffisante auprès des différents publics. 

✓ Avoir participé à un positionnement par 
téléphone). 

 

 Objectifs de la formation 

 

  

 1ère journée        2ème journée 3ème journée 
Retour alternance 

certification 

Dates 
 22 septembre 

2017 

7 décembre ou                       

14 décembre ou                          

1er février 2018 

16 février 2018 21 juin 2018 

Lieux 
TSF de Voiron 

(38) 

Sur les lieux de 
regroupements 

CQP  
  

Une formation adaptée « au terrain » :  
 

Un module de formation divisé en 3 journées :  

• S’approprier les référentiels métier.   

• Appréhender les outils d’accompagnement du tuteur 

• Intégrer les techniques de communication pour 

faciliter les apprentissages.  

• Alternance pratique (en situation) : temps de suivi 

d’un stagiaire en formation 12h. 
 

Un bilan : temps de restitution permettant de formaliser 

ses acquis (retour alternance).  



 

La formation évaluateur permet d’intégrer un dispositif de 

formation jusqu’à l’étape de certification. Cette formation 

apporte le savoir-faire et les outils nécessaires à 

l’évaluation des candidats en formation certifiante. 

 

         Évaluateur 
4 h Formation 

en centre 

• Accompagner un stagiaire en formation durant la période d’alternance.  

• Savoir se positionner en tant que membre d’un jury d’évaluation.  

• Évaluer les compétences acquises. 

 Prérequis ✓ Être animateur sportif licencié à la FFEPGV.  
✓ Justifier d’une expérience d’animation suffisante auprès 

des différents publics. 
✓ Avoir effectué la formation tuteur-accompagnateur. 
✓ Avoir participé à un positionnement par téléphone. 

 

 Objectifs de la formation 

• Acquérir une expertise dans le 

domaine de l’évaluation. 

• Intégrer un jury d’évaluation et jouer 

un rôle primordial dans le processus 

de certification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates  13 avril 2019 

Lieux TSF de Voiron (38) 

Date limite d’inscription 1er février 2019 

3 h 

En situation de 

membre jury 



 

 Objectifs de la formation 

✓ Être animateur sportif 
licencié à la FFEPGV.  

•  

Module de base :  Basic Tendance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIC TENDANCE (14h) 

  Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Début de la 
formation 

Fin de la 
formation 

TSF de Voiron (38) 30/06/2018 28/08/2018 29/08/2018 

Lyon (69) 8/02/2019 28/02/2019 1/03/2019 

Une formation modulaire pour renforcer les compétences 

et les connaissances de l’animateur dans le domaine des 

nouvelles activités dites Tendance répondant aux besoins 

actuels des pratiquants.  

✓ S’approprier des domaines de compétence en relation avec les 

activités tendances. 

✓ Chorégraphies : méthodologie, outils techniques, pédagogie. 

✓ La séance de Gymnastique Volontaire : principes techniques et 

connaissances. 

✓ Expression et mise en scène : utiliser les techniques de 

communication pour la dynamique de groupe. 

✓ Créativité : faire émerger les capacités d’innovation pour 

maintenir l’intérêt du public. 

✓ Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, 

motiver, être « inspirant ».  

 Prérequis 

14h 

En centre de 

formation 

14h 

En centre de 

formation 

Basic tendance 

Module Activité 



 

*Il est obligatoire d’avoir effectué le module1 pour accéder au Module 2. 

** Il est obligatoire d’avoir effectué le Basic Tendance pour accéder aux modules d’activité.  

                        Nouvelle formation 

✓ Être animateur sportif licencié 
à la FFEPGV.  

✓ Avoir effectué le Basic 
tendance pour accéder aux 
modules complémentaires. 

•  

 

 

  

  MODULES 
d’ACTIVITÉ**      
        (14h) 

Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Dates de la formation 

Boxing Energy®   Albertville (73) 10/09/2018 5 et 6 octobre 2018 

Fit’Ball  Lyon (69) 12/09/2018 12 et 13 octobre 2018 

Pilates Module 1 TSF de Voiron (38) 26/10/2018 9 et 10 novembre 2018 

Body Zen Valence (26) 5/11/2018 30 nov. et 1er décembre 2018 

Pilates Module 2* TSF de Voiron (38) 26/10/2018 11 et 12 janvier 2019 

Fit’Work version AURA  TSF de Voiron (38) 15/02/2019 15 et 16 mars 2019 

Pilates Petit Matériel  Lyon (69) 1/03/2019 29 et 30 mars 2019 

Stretching 01 2/04/2019 26 et 27 avril 2019 

Dance Move®   42 28/04/2019 17 et 18 mai 2019 

Une formation pour compléter les compétences et les 

connaissances de l’animateur dans le domaine des 

nouvelles activités dites Tendance répondant aux besoins 

actuels des pratiquants. 

 

      Module d’Activité complémentaire  

• Développer de nouvelles pratiques.   

• Recruter et fidéliser du public.   

• Développer et pérenniser son emploi. 

14h 

En centre 

de 

formation 

• Renforcer les compétences techniques de 

l’animateur dans une activité.  

• S’approprier les fondamentaux et les techniques de 

l’activité traitée.  

• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).  

• Affirmer et garantir le concept de séance de 

Gymnastique Volontaire adultes en salle. 

Objectifs de la formation 

  Prérequis 



 

 

• Nous vous conseillons ensuite les formations plus spécifiques : 

•  Bien Vieillir Équilibre 

• Et les programmes préventions : 

•  Programme Gymmémoire®  

•  « L’Équilibre où en êtes-vous?© » 

•  Programme Acti’March’®    

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Début de la 
formation 

Fin de la 
formation 

 
TSF de Voiron (38) 

 
1/10/2018 

 
22/10/2018 

 
25/10/2018 

 
Creps de Vichy (03) 

 
       29/03/2019 

 
15/04/2019 

 
18/04/2019 

La formation « Bien Vieillir » permet de renforcer 

les compétences et les connaissances dans le 

domaine de l’animation de séances de 

Gymnastique Volontaire pour un public senior actif 

au sein des associations EPGV. 

 

 

28h  

En centre de 

formation 

 Objectifs de la formation 

• Concevoir des actions d’animation à 
destination de nos licenciés vieillissants. 

• Savoir adapter la pratique au regard des 
capacités des pratiquants. 

• Connaître l’environnement du public senior 

• S’intégrer dans l’approche écologique du 
Bien Vieillir. 

• Conduire des séances Gymnastique 
Volontaire de Bien Vieillir et des Ateliers 
Bien Vieillir. 

 

 

 Prérequis 

✓ Être animateur sportif licencié à la 
FFEPGV et titulaire d’un diplôme 
dans le champ du sport selon l’article 
L. 212-1 du code du sport (CQP ALS 
AGEE et JSJO inclus). 

✓  



 

 

• Nous vous conseillons ensuite les programmes préventions : 

•  Programme Gymmémoire®  

•  « L’Équilibre où en êtes-vous ?© » 

•  Programme Acti’March’®    

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Regroupement en 
centre de formation 

Retour d’alternance 
en centre de 

formation 
 
        A définir 

 
15 mai 2019 

 
13 au 15 juin 2019 

 
23 novembre 2019 

La formation « Bien Vieillir Equilibre » permet 

d’approfondir ses connaissances sur le public 

Senior, en complément de la formation Bien Vieillir 

(obligatoire pour entrer en formation). 

 

 Objectifs de la formation 

• Connaître les politiques du vieillissement en lien avec la prévention des chutes. 

• Acquérir des connaissances sur le vieillissement de la fonction d’équilibration et des 
effecteurs sensoriels. 

• Concevoir une démarche pédagogique de prévention des chutes dans le cadre de tout 
protocole Equilibre. 

• Connaitre et mettre en place des tests équilibre. 

• Animer, évaluer des séances GV Bien Vieillir, des programmes de prévention ou des              
« ateliers GV Bien Vieillir ». 

• Evaluer la mise en œuvre d’un programme. 

 Prérequis 

✓ Être animateur sportif licencié à la 
FFEPGV et titulaire d’un diplôme 
dans le champ du sport selon l’article 
L. 212-1 du code du sport (CQP ALS 
AGEE et JSJO inclus). 

✓ Etre titulaire de la formation Bien 
Vieillir. 

•  

Équilibre 
 Module 1 

 21h 

    Retour 

d’alternance 

7h 

Mise en 

place de 

séances 



 

• Conduire des programmes de 

prévention des chutes en 

partenariat avec des CCAS, des 

caisses de retraite ou des 

mutuelles.  

• S'inscrire dans une démarche 

pédagogique globale de 

prévention. 

• Nous vous conseillons ensuite les programmes préventions : 

 Programme Gymmémoire®      Programme Acti’March’®    
•  

 

 

 

  

Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Regroupement en centre 
de formation 

Retour d’alternance en 
centre de formation 

Clermont-Ferrand (63) 31/01/2019 
18 (14h) au 21 février 

(midi)  2019 

 
     17 et 18 juin 2019 

• Observer, évaluer le public, repérer ses potentialités et ses besoins. 

• Concevoir une démarche pédagogique de prévention des chutes dans la cadre du 
protocole CARSAT Bourgogne / Franche Comté (BFC). 

• Concevoir une animation adaptée aux Seniors en perte d’autonomie.  

• Connaître les politiques de prévention des chutes.  

• Mettre en œuvre un programme "L’équilibre, où en êtes-vous ? ©" pendant la formation. 

La formation programme "L’Équilibre, où en êtes-

vous?"© permet d’acquérir des moyens de prévenir les 

chutes pour le maintien de l’autonomie de la personne 

âgée. Cette formation permet de s’inscrire dans une 

démarche pédagogique globale de prévention à la 

santé auprès du public senior. 

 
Objectifs de la formation 

  Prérequis 

✓ Être animateur sportif licencié à la 
FFEPGV et titulaire d’un diplôme dans le 
champ du sport selon l’article L. 212-1 du 
code du sport (CQP ALS AGEE). 

✓ Être titulaire d’un diplôme des 
professionnels de la santé (Niveau III) 
justifiant d’une expérience d’animation 
sur public senior. 

✓ Avoir 2 ans d’expérience dans            
l’animation physique du public Senior.                               

•  

« L’Équilibre, où en êtes-vous ?© » 

CARSAT BFC  
 Module 1 

 24 h 
Retour 

d’alternance 

en centre 

16h 

Mise en 

place de 

séances 

Bénéfice métier : 

40h 



 

• Acquérir une expertise fédérale 

• S’inscrire dans une démarche 

d’accompagnement individualisé 

et personnalisé.  

• Motiver vos pratiquants et les 

faire progresser individuellement. 

• Nous vous conseillons ensuite les programmes préventions : 

•  L’Équilibre où en êtes-vous ?©»         Programme Acti’March’® 

• Et les formations plus spécifiques :    Formation APA* 

•  

 

 

 

  

Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Regroupement en centre 
de formation 

Retour d’alternance en 
centre de formation 

TSF de Voiron (38) 15 février 24 au 26 janvier 2019 
 

17 mai 2019 

La formation au Programme Gymmémoire® 

permet d’acquérir les méthodes, les outils 

nécessaires à la conception et à l’encadrement du 

Programme Gymmémoire® et à l’animation de 

séances de Gymnastique Volontaire Mémoire. 

 
 
Objectifs de la formation 

• Acquérir les connaissances liées au vieillissement de la fonction mnésique. 

• S’approprier et maîtriser le pack technique fédéral Gymmémoire®. 

• Concevoir et animer un programme et/ou des séances Gym Volontaire Mémoire pour les 
personnes âgées ou en perte d’autonomie. 

• S’approprier l’outil recueil et analyse en ligne I-programme EPGV. 

  Prérequis 

✓ Être animateur sportif 
licencié à la FFEPGV et 
titulaire d’un diplôme dans 
le champ du sport selon 
l’article L. 212-1 du code 
du sport (CQP ALS AGEE 
et JSJO inclus). 

✓ Être titulaire de la 
formation Bien Vieillir. 
 

Programme Gymmémoire® 

 Module 1 

 21h 
    Retour 

d’alternance 

7h 

Mise en 

place de 

séances 

Bénéfice métier : 

14h 

*APA = Activités Physiques Adaptées 

• APA : Aticvités Phys 



 

 

 

 

  

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lieu de formation 
Date limite     
d’inscription Regroupement Retour alternance 

 
Pays de Gex (01) 

 
22/04/2019 

         Du 9 mai 

au 11 mai 2019 

 
5 octobre 2019 

Enrichissez vos animations EPGV à l’extérieur 

avec une activité dans l’air du temps ! La formation 

Marche Nordique Sport Santé permet de 

développer les compétences pour animer en 

sécurité dans une perspective Sport Santé. 

• 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 

Sport Santé répondant à des intentions éducatives diverses.  

• Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité.  

• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé. 

 

En  
centre de 
formation 

Retour 

alternance 

Mise en 

place de 

séances 

7h 
21h 

 Prérequis 

• Être animateur sportif licencié à la FFEPGV et 
titulaire d’un diplôme dans le champ du sport 
selon l’article L. 212-1 du code du sport (CQP 
ALS AGEE et JSJO inclus). 

•  

Proposer une activité en 

extérieur pour compléter 

les activités en salle. 

Fidéliser votre public par 

une activité attractive. 



 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Regroupement 

Creps de Vichy (03) 20/02/2019 8 et 9 mars 2019 

TSF de Voiron (38) 02/04/19 25 et 26 avril 2019 

• Être animateur sportif licencié à la FFEPGV 
et titulaire d’un diplôme dans le champ du 
sport selon l’article L. 212-1 du code du 
sport (CQP ALS AGEE et JSJO inclus). 

• Avoir une bonne condition physique. 
•  

La formation Cross Training Sport Santé permet  

d’enrichir les animations EPGV à l’extérieur et de 

développer les compétences pour animer dans 

une perspective Sport Santé. Cette formation 

permet d’acquérir une maitrise technique des 

exercices de Renforcement musculaire et de 

Cardio avec du matériel spécifique dans une 

perspective Sport Santé.  

• Animer une séance de Cross Training Sport Santé (CTSS) selon ses propres savoir-

faire, savoir-être, et le matériel présent dans son club (élastiques, cordes, fitball, TRX, 

Foam roller, kettlebell,).  

• Acquérir une maîtrise technique des exercices de renforcement musculaire et de cardio 

avec le matériel spécifique CTSS.  

• Maîtriser les outils connexes (Tabata, musiques, etc.). 

• Communiquer et argumenter pour développer la séance CTSS : savoir utiliser différents 

outils. 

 Prérequis 

 

Ajouter une pratique innovante à 

ses propositions d’animation.  

Activité en plein développement 

pour créer de nouvelles séances. 

 

En centre 

de formation 

16h 



 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Lieu de formation Date limite     
d’inscription 

Regroupement 

TSF de Voiron (38) 
1er février 

2019 
28 février au 2 mars 2019 

✓ Être animateur sportif licencié à la FFEPGV 
et titulaire d’un diplôme dans le champ du 
sport selon l’article L. 212-1 du code du 
sport (CQP ALS AGEE et JSJO inclus). 

✓ Avoir une bonne condition physique et 
maitriser la course à pied. 

•  

Courir 5, 10 ou 21 kilomètres… accompagner 

chacun pour atteindre l’objectif fixé.  

Le Programme Courir Sport Santé permet de 

renforcer les compétences de l’animation et de la 

programmation de séances spécifiques pour le 

public adulte.   

•  S’approprier les caractéristiques de l’activité. 

•  Acquérir les recommandations de mise en sécurité liées au milieu extérieur et à l’activité Course 

à pied. 

•  Acquérir les fondamentaux et les techniques de l’activité Course à pied. 

•  Acquérir les connaissances spécifiques aux indices de condition physique de l’activité Course à 

pied (VMA, VO2 Max, FC).  

•  Concevoir des séances de course à pied répondant aux objectifs des pratiquants.  

•  Acquérir des connaissances de base sur la préparation physique générale (PPG) et la course à 

pied.  

•  Permettre une pratique physique efficiente pour la santé.  

•  Connaître les stratégies de développement des programmes de course à pied. 

 Prérequis 

 

Participer à un projet fédéral 

innovant. Recruter, inscrire des 

participants en ligne. 

 

En centre 

de formation 

21 h 



 

 

• Nous vous conseillons ensuite les formations : 

•  Filière complémentaire : MNSS – CTSS – CSS  …. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lieu de formation 
Date limite     

d’inscription Regroupement Retour alternance 

               Valence  19/10/2018 
     Du 29 au 31        

     octobre 2018 
29 mars 2019 

Enrichir ses animations EPGV en extérieur, 

préparer vos pratiquants à participer à un 

challenge collectif. La formation Marche Active 

Sport Santé permet de renforcer les compétences 

d’animation de l’animateur envers le public adulte 

pour des séances spécifiques.  

 

• Elaborer et mettre en œuvre des séances marche active individualisées. 

• Favoriser la démarche de progression en formulant des propositions de travail 

d’entraînement adaptées aux pratiquants.  

• Inscrire le pratiquant dans une démarche d’activité individuelle, durable et autonome.  

• Connaître les caractéristiques de l’activité (savoirs théoriques et pratiques). 

• Savoir faire évoluer cette pratique vers d’autres pratiques physiques (marche 

nordique, course à pied, programme d’Activités Physiques Adaptées).  

 

 Prérequis 

En centre 

De 

Formation 

21h 

Retour 

alternance  

en  

centre 

7h 

✓ Animateur sportif   
licencié à la FFEPGV et 
titulaire d’un diplôme 
dans le champ du sport 
selon l’article L. 212-1 
du code du sport.  

•  

 

Diversifier vos 

compétences et 

proposer une nouvelle 

activité. 



 

• Nous vous conseillons ensuite la formation : 

•  Eveil et Motricité 7-12 ans 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lieu de formation 
Date limite     
d’inscription Regroupement Retour alternance 

 
Creps de Vichy (03) 

 
15/12/2018 

Du 14 (14h) au 

18 janvier (12h) 

2019 

 
8 juin 2019 

La formation va permettre de renforcer les 

compétences et connaissances dans le domaine 

de l’animation d’activités physiques de séances 

enfants découverte. 

• Renforcer ses connaissances sur l’enfant de 9 mois à 6 ans. 

• Inscrire l’enfant dans une démarche d’éveil et de motricité accompagné du parent   

(sécurité affective).  

• Développer les compétences professionnelles dans le domaine de l’animation du 

public de la petite enfance.   

• S’informer sur les milieux d’intervention possibles et leurs modalités de 

fonctionnement. 

• Concevoir des séances de Gymnastique Volontaire « Parent-Bébé » (9 mois- 3 ans). 

• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Éveil (3-6 ans). 

 

Animer des séances au sein 

des clubs EPGV.           

S’inscrire dans une démarche 

pédagogique globale.      

Acquérir une expertise fédérale 

dans le domaine de la petite 

enfance. 

 

 

En  
Centre de 
formation 

Retour 

alternance 

7h 28h 

Mise en 

place de 

séances 

✓ Être animateur sportif 
licencié à la FFEPGV 
et titulaire d’un diplôme 
dans le champ du sport 
selon l’article L. 212-1 
du code du sport.  

•  

Pré-Requis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lieu de formation 
Date limite     

d’inscription Regroupement 

     Creps de Vichy (03) 1er mars  2019 20 et 21 mars 2019 

Une formation qui permet de renforcer les 

connaissances nécessaires à l’animation de 

séances enfant découverte. 

• Prendre en compte les attentes et motivations des enfants de 7 à 12 ans. 

• Choisir des activités adaptées.  

• S’approprier les cahiers pédagogiques pour concevoir les séances. 

 

Animer des séances au sein 

des clubs EPGV.               

S’inscrire dans une démarche 

pédagogique globale.    

Acquérir une expertise fédérale 

dans le domaine de la petite 

enfance. 

 

 En  
Centre de 
formation 

14h 

Prérequis 

✓ Être animateur sportif 
licencié à la FFEPGV 
et titulaire d’un 
diplôme dans le 
champ du sport selon 
l’article L. 212-1 du 
code du sport.  

•  



 

•  (Programmation nationale) : 

•  Gym’Après Cancer  

•  Programme EPGV Diabète et Surpoids   

•  

• Nous vous conseillons ensuite les 

formations complémentaires fédérales : 

•  Gym’Après Cancer  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Lieu de formation 
Date limite     
d’inscription      Regroupement 

TSF de Voiron (38) 19/10/2018 
Du 19 au  22 

novembre 2018 

✓ Être animateur 
sportif licencié à 
la FFEPGV et 
titulaire d’un 
diplôme dans le 
champ du sport 
selon l’article L. 
212-1 du code du 
sport.  

•  

La formation «Module commun APA» est un préalable 

obligatoire à l’entrée en formation concernant les activités 

physiques adaptées (APA). Cette formation propose aux 

animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être en 

matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie 

chronique (ALD). 

• Acquérir les connaissances fondamentales liées aux maladies chroniques. 

• Connaître les principales caractéristiques des personnes concernées. 

• S’approprier les caractéristiques de l’Activité Physique Adaptée et les connaissances 

théoriques qui y sont rattachées. 

• Concevoir et animer des séances d’Activités Physiques Adaptées aux spécificités des 

pratiquants souffrant d’une maladie chronique. 

• S’approprier le contexte de mise en œuvre d’un programme EPGV au sein des clubs. 

 Prérequis 

 

• Acquérir une expertise fédérale dans l’animation de 

personnes présentant une ALD. (Affection Longue Durée) 

• Accéder à des modules spécifiques permettant d’encadrer 

des programmes de prévention à destination de ces 

publics et ainsi augmenter son employabilité. 

 

En centre 

De Formation 

28h 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Lieu de formation 
Date limite     

d’inscription Regroupement Retour alternance 

   Entremont le Vieux (73) 30/08/18 
Du 17 au 20 

septembre 2018 
26 novembre 2018 

✓ Être licencié à la FFEPGV. 
✓ Pratiquer régulièrement la randonnée 

pédestre ou l’activité marche. 
✓ Être titulaire du PSC1. 
✓ Certificat médical. 

 
•  

La formation d’Accompagnateur Bénévole de 

Randonnée de niveau 1 permet d’encadrer des 

randonnées pédestres sur chemins répertoriés et 

sentiers balisés. 

• Connaître et appréhender le milieu défini par le niveau 1 de randonnée.  

• Connaître les moyens de déplacement spécifiques à l’environnement (Niveau 1).  

• Conduire un groupe de pratiquants en sécurité en lien avec le niveau 1 de randonnée 

• Organiser des sorties dans le cadre d’une association affiliée à la FFEPGV (clubs - Codep-

Coreg). 

  Prérequis 

 

Fonction exercée dans le cadre 

d’une activité bénévole pouvant 

déboucher sur des allégements 

de formation sur le CQP ALS 

ARPO (Activités de Randonnée, 

de Proximité et d’Orientation).  

En  
Centre de 
formation 

Alternance 

29h  
7h 

Retour 

alternance 



 

 

  

   Lieu de formation 
Date limite     

d’inscription Regroupement Retour alternance 

   Entremont le Vieux (73) 30 mars 2019 Du 13 au 17 mai 2019 
14 et 15 octobre 

2019 

La formation d’Accompagnateur Bénévole de 

Randonnée de niveau 2 permet d’encadrer des 

randonnées pédestres sur des itinéraires variés 

nécessitant une reconnaissance. Avec possibilité 

d’organiser des randonnées sur plusieurs jours. 

• Connaître et appréhender le milieu défini par le niveau 2 de randonnée. 

• Connaître les moyens de déplacement spécifiques à l’environnement (Niveau 2).  

• Conduire un groupe de pratiquants en sécurité en lien avec le niveau 2 de randonnée. 

• Organiser des sorties dans le cadre d’une association affiliée à la FFEPGV (clubs - 

Codep-Coreg). 

  Prérequis 

 

Fonction exercée dans le cadre 

d’une activité bénévole pouvant 

déboucher sur des allégements 

de formation sur le CQP ALS 

ARPO (Activités de Randonnées, 

de Proximité et d’Orientation). 

En  
Centre de 
formation 

Alternance 

35h  
7h 

Retour 

alternance 

• Être licencié à la FFEPGV. 

• Pratiquer régulièrement de la randonnées pédestre 
ou l’activité marche. 

• Être titulaire du PSC1. 

• Avoir accompagné 5 randonnées (à minima) de 
randonnées de niveau1. 

•  



 

 

  

   Lieu de formation 
Date limite     

d’inscription Regroupement 

   Entremont le Vieux (73) 1er février 2019 Du 4 au 7 mars 2019 

La formation d’Accompagnateur Bénévole de 

Raquettes à Neige permet d’encadrer des parcours 

en raquettes en milieu enneigé sur des itinéraires 

balisés ou répertoriés nécessitant une 

reconnaissance. 

• Connaître et appréhender le milieu reconnu par l’accompagnateur  

• Connaître les moyens de déplacement spécifiques à l’environnement (enneigé)  

• Conduire un groupe de pratiquants en sécurité  

• Organiser des sorties dans le cadre d’une association affiliée à la FFEPGV (clubs - 

Codep-Coreg) 

  Prérequis 

 

Fonction exercée dans le cadre 

d’une activité bénévole qui 

peut vous amener vers une 

qualification professionnelle 

(ex : Accompagnateur de 

moyenne montagne). 

En  
Centre de 
formation 

28h 

✓ Être licencié à la FFEPGV. 
✓ Attester de 5 sorties raquettes durant les 3 

dernières années. 
✓ Avoir accompagné 5 randonnées (à minima) de 

randonnées pédestres de niveau 2 en 
responsabilité. 

•  



 

 

 

  

   Lieu de formation 
Date limite     

d’inscription Regroupement 

    Lieu à déterminer           2 mois avant 
24 novembre 2018 

et 6 avril 2019 

La finalité de cette démarche consiste à pallier les 

courtes absences imprévisibles de l’animateur auprès 

d’un public adulte ou senior actif. 

• Déroulé de la sensibilisation : 

Premier temps en structure :  

- Concevoir et conduire des séquences d’animation avec et sous la responsabilité de 

l’animateur, en prenant en compte la sécurité du groupe.  

- Conduire au minimum 4 séquences. 

Deuxième temps sur une journée en centre : 

- Vivre une séance type et analyser avec le formateur. 

- Conduire et analyser des séquences animées par les participants. 

- Acquérir les connaissances en matière de réglementation et de sécurité. 

 
Prérequis 

 

Fonction exercée 

ponctuellement dans le cadre 

d’une activité bénévole 

pouvant être valorisée dans la 

formation métier du sport. 

En  
Centre 

de 
formation 

7h 

✓ Être licencié à la FFEPGV 
✓ Pratiquer régulièrement les séances de 

Gymnastique Volontaire 
✓ Être repérer par l’animateur, avec l’accord du 

Président du club 
•  

Animer 4 
séquences 
en amont 



 

      Pack CQP ALS + Bien Vieillir 

191h de formation  

Financement OPCA 

possible  

Voir positionnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack CQP ALS + Tendance 

Renforcer vos compétences dès votre formation initiale en ajoutant 1 ou 

2 compléments de formations. 

Le Basic Tendance et le Bien Vieillir vous permettrons d’enrichir vos 

contenus de séance pour le public adulte en salle et le public senior actif.  

« Packs Formation » 

177h de formation  

Financement OPCA 

possible  

Voir positionnement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Domaine de la Brunerie-180 Boulevard de Charavines  

                                  38500 VOIRON 
  

                       formation@coregepgvaura.fr 

 

           04.46.66.92.33  

 
Permanences : lundi-mardi-jeudi : 8h00-12h00 et 13h00-15h30                                                 

                                                       mercredi : 8h00-12h00 
 

   Parc de Chaville 29 rue de la Convention  -  42100 ST ETIENNE  

  

   siege.social@coregepgvaura.fr 

 

  04.77.20.21.75  

 
Permanences : Lundi - mardi - mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-16h30 

Antenne 

Formation  

-  

Voiron 

Siège Social 

-  

Pôle 

administratif 

   158 avenue Léon Blum - 63000 CLERMONT-FERRAND 
 

   comptabilite@coregepgvaura.fr   

        developpement@coregepgvaura.fr 
  

  04.73.35.33.37  

 
Permanences : lundi de 13h30 à 16h00 – mardi et jeudi de 9h00 à 12h30  

                  et de 13h30 à 16h30 – vendredi de 9h00 à 12h00 
 

Antenne 

Comptabilité  

-  

Clermont- 

Ferrand 

mailto:formation@coregepgvaura.fr
mailto:siege.social@coregepgvaura.fr
mailto:comptabilite@coregepgvaura.fr
mailto:developpement@coregepgvaura.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formations Dates Lieu de la formation 

Filière métiers de l’animation   

Positionnement CQP ALS 4 et 5 juillet ET 12 et 13 septembre  Lyon et Voiron 

CQP ALS AGEE Septembre 2018 à juin 2019 TSF de Voiron (38) 

  Lyon (69) 

Filière Accompagnement  

Tuteur - Accompagnateur 22 sept - 7 ou 14 déc. -16 février 19 TSF de Voiron (38) 

Évaluateur 13 avril 2019 TSF de Voiron (38) 

Filière Complémentaire Adulte : Tendance 

Basic Tendance 
28 et 29 août 2018 TSF de Voiron (38) 

28/02 et 1/03/2019 Lyon (69)  

Modules complémentaires Tendance : 

Boxing Energy 5 et 6 octobre 2018 Albertville (73) 

Fit’Ball 12 et 13 octobre 2018 Lyon (69) 

Pilates module1 9 et 10 novembre 2018 TSF de Voiron (38) 

Pilates module 2 11 et 12 janvier 2018 TSF de Voiron (38) 

Pilates petit matériel 29 at 30 mars 2019 Lyon (69) 

Body Zen 30 novembre et 1er déc2018 26-07 

Fit’Work « petit matériel » 15 et 16 mars 2019 TSF de Voiron (38) 

Stretching 26 et 27 avril 2019 01 

Dance Move 17 et 18 mai 2019 42 

Filière Senior  

Bien Vieillir 
23 au 25 octobre 2018 TSF de Voiron (38) 

15 au 18 avril 2019 Creps de Vichy (03) 

Bien Vieillir Équilibre 13 au 15 juin 2019 et 23/09/19 26-07 

Filière Prévention : 

Programme Gymmémoire®  24 au 26 janvier et 17 mai 2019 TSF de Voiron(38) 

« L’Équilibre où en êtes-vous© ? »  18 au 21 février et 17 et 18 juin 2019 Clermont-Ferrand (63) 

Filières Complémentaires : 

Marche Active Sport Santé® 29 au 31 octobre 2018 26-07 

Courir Sport Santé® 28 février au 2 mars 2019   

Marche Nordique Sport Santé® 9 au 11 mai 2019 01 (pays de Gex) 

Cross Training Sport Santé® 25 et 26 avril 2019 TSF de Voiron 

Filière Enfant  

Eveil : 9 mois - 6 ans 14 au 18 janvier 2019 et 8 juin 19 Creps de Vichy (03) 

Motricité : 7-12 ans 20 et 21 mars 2019 Creps de Vichy (03) 

Filière APA 

Module Tronc commun  19 au 22 novembre  2018 TSF de Voiron(38)  

Filière Bénévole   

Accompagnateur randonnée niveau 1 17 au 20 septembre et 26 nov2018 Entremont le Vieux (73) 

Accompagnateur randonnée niveau 2 13 au 17 mai 2019 et 14 oct. 2019 Entremont le Vieux (73) 

Accompagnateur Raquette 4 au 7 mars 2019 Entremont le Vieux (73) 

ROB (Remplacement Occasionnel 
Bénévole) 

24 novembre 2018 et 6 avril 2019  Lieu à determiner 

 

 



 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


