
CATALOGUE DE
FORMATION RÉGIONAL

2020 - 2021



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

1

CONTINUUM DE
FORMATION À L'EPGV 974

2020-2021

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
Cross Training Sport Santé

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
 
- Journée de rentrée : infos FFEPGV et Comité EPGV 974, I-RESEAU, Comptabilité et
initiation au cardioboxing
 
- Découverte du Yoga

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

accéder aux filières



CALENDRIER DES FORMATIONS
EPGV DE LA RÉUNION

2020

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

12/09/2020
Journée de rentrée : infos FFEPGV, Comité EPGV 974,
I-RESEAU, comptabilité et initiation au cardioboxing

(STE-CLOTILDE)

10, 11 et 17/10/2020
Regroupement N°1 Pilates Fondamental 

(STE-CLOTILDE)
 

21/10/2020
Classe virtuelle CQP ALS AGEE

 
24/10/2020

Regroupement N°1 Tuteur-accompagnateur 
(STE-CLOTILDE)

 
 
 

CQP ALS Formations
 certifiantes Formations continues

14, 15, 21 et 22/11/2020
Regroupement N°2 CQP ALS AGEE (STE-CLOTILDE)

 
21/11/2020

Regroupement N°2 Tuteur accompagnateur 
(STE-CLOTILDE)

 
28/11/2020

Regroupement N°2 Pilates Fondamental 
(STE-CLOTILDE)

 
 

12 et 13/12/2020
Regroupement N°3 CQP ALS AGEE (STE-CLOTILDE)

 
19/12/2020

Regroupement N°3 Tuteur-accompagnateur 
(STE-CLOTILDE)

 



CALENDRIER DES FORMATIONS
EPGV LA RÉUNION

2021

MARS

JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

MAI

06/03/2021
Regroupement N°3 Tuteur-accompagnateur

13, 14, 27 et 28/03/2021
Module Commun APA (STE-CLOTILDE)

20 et 21/03/2021
Regroupement N°4 CQP ALS AGEE (STE-CLOTILDE)

06/02/2021
Découverte du yoga (ST-PAUL)

13, 14 et 20/02/2021
Regroupement N°3 CQP ALS AGEE (STE-CLOTILDE)

21 au 26/06/2021
Certification Programme EPGV Diabète-Surpoids

(STE-CLOTILDE)

17, 18 et 24/04/2021
Programme EPGV Diabète-Surpoids (STE-CLOTILDE)

26 au 30/04/2021
Certification CQP ALS AGEE (STE-CLOTILDE)

CQP ALS Formations
 certifiantes

Formations continues



Descriptif de la formation

Objectifs

Pré-requis

 

La journée de rentrée du CODEP EPGV 974 permet aux
dirigeants et aux animateurs de tous se retrouver et
d'échanger sur différentes thématiques. 
 
En outre, cette journée vise à transmettre des
connaissances et des compétences afin d’améliorer le
fonctionnement de leurs associations. Les dirigeants
et les animateurs (re)découvrent ensemble une activité
tendance : "le cardio boxing".
 

Approfondir les relations au sein du réseau EPGV
(CODEP-associations-animateurs).
Connaître le mode de fonctionnement, les nouvelles
orientations et les nouvelles actions de la FFEPGV
et du CODEP 974.
Acquérir les connaissances et les compétences
pour actualiser son espace club sur I-RESEAU
(noter les informations telles que les horaires et
lieux des activités, saisir et exporter les licences,
etc.). 
Connaître les bases de la comptabilité associative.             
(Re)découvrir l'activité cardio boxing à-travers sa
pratique afin de la développer au sein des clubs.

Etre licencié à la FFEPGV.
Etre dirigeant ou animateur d'une association EPGV.

Lieu: 
Comité Départemental EPGV
Maison Régionale des Sports

1 rue Philibert Tsiranana
97494 SAINTE-CLOTILDE

Coût de la formation :
 

gratuite (prise en
charge par le CODEP)

Contact : 
 

Sylvain ANCEAUME
Conseiller Référent

Territorial
 

06.92.57.31.18
sylvain.anceaume@epgv.fr

6 heures de formation 

Samedi
 

12 septembre 2020

INFOS FFEPGV ET CODEP 974
I-RESEAU

COMPTABILITÉ
INITIATION AU CARDIO BOXING

Journée de rentrée 
dirigeants et animateurs

Clôture des inscriptions :
 

03 septembre 2020
 



Prérogatives du certificat 

Contenus 

Pré-requis 

CQP ALS option AGEE 

 

Le CQP ALS AGEE (Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression) 

constitue la première étape de qualification professionnelle du métier 

d'animateur sportif. Le titulaire de ce diplôme favorise la découverte, 

l'initiation et la sensibilisation de différents publics à des pratiques 

sportives. Il exerce son activité en toute autonomie et contre 

rémunération. 

Contact :  
 

Sylvain ANCEAUME, 
Conseiller Référent Territorial 

 
06.92.57.31.18 

sylvain.anceaume@epgv.fr 
 

163 heures de formation 
en alternance, en 

présentiel et en e-learning 

En centre de formation 
(110h) 

 

Supports d'animation : Activités Gymniques d'Entretien et 

d'Expression (cardio, renforcement musculaire, techniques douces, 

activités d'expression, activités gymniques, etc...).

Structures employeurs : associations sportives, collectivités 

territoriales, bases de loisirs, centres de vacances, comités 

d'entreprise, etc...

Publics ciblés : tous (enfant, adulte, sénior). 

La formation au CQP ALS s'articule autour de compétences 

à acquérir, définies par le référentiel du métier d'animateur. 

Elle est constituée de 3 unités de compétences (UC) : 

UC 1 (transversale) : Prendre en compte les publics et 

l'environnement pour préparer un projet d'action d'animation.

UC 2 : Préparer, animer et encadrer une animation sportive.

UC 3 : Mobiliser les connaissances et maîtriser les outils 

nécessaires à la conduite de l'activité sportive. 

Positionnement : 23/09/2020

Regroupement 1 : 14-15-21-22/11/2020 

Regroupement 2 : 12-13/12/2020

Regroupement 3 : 13-14-20/02/2021

Regroupement 4 : 20-21/03/2021

En structure professionnelle (50h) 

En e-learning - contenus digitaux 
(27h) 

Classe virtuelle (1h) : 21/10/2020 

Certification (3h) 
26 au 30/04/2021 

Clôture des inscriptions 
08/09/2020 

Coût : 1 800 €  
 

(frais de dossier et de 
restauration inclus) 

Lieu : 
Comité Départemental EPGV 
Maison Régionale des Sports 

1 Rue Philibert Tsiranana 
97494 SAINTE-CLOTILDE 

 

Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur de Loisir Sportif 

option 
Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression 

Formation diplômante 

Être âgé d'au minimum 18 ans (au 1er jour de la formation 
en centre).
Être titulaire du diplôme PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) ou tout autre diplôme équivalent, 
reconnu par le Ministère de l'Intérieur.
Fournir un 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.
Présenter une attestation de réussite aux tests 
techniques spécifiques à l'option AGEE (positionnement). 



Descriptif de la formation

Objectifs

Contenus

Pré-requis

Pilates Fondamental
 
 

 

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.

•    Connaître l’historique Pilates. 
•    Maitriser les principes de la méthode Pilates. 
•    Connaître les 15 mouvements fondamentaux et leur
classification. 
• Construire une séance Pilates en respectant les
fondamentaux de l’enseignement Pilates. 
•    Enseigner Pilates.

Vivre en pratique les 15 mouvements fondamentaux. 
Connaître les différents niveaux de pratique pour
chacun des mouvements. 
Enseigner Pilates dans le juste placement du corps,
avec des points d’attention, la visualisation adaptée,
les niveaux et les objectifs pour chacun des
mouvements. 
Construire et organiser la séance Pilates Fondamental
et ses incontournables : la mise en condition, le
respect des alternances, le respect des transitions, des
enchainements fluides, un retour au calme. 

Coût de la formation :
 

280 euros 
 

(frais de dossier et de
restauration inclus) 

 

Lieu :  
Comité Départemental EPGV
Maison Régionale des Sports

1 Route de la Digue
97494 SAINTE-CLOTILDE

 
 

Clôture des inscriptions :
25 septembre 2020

 
Inscriptions limitées à 15

places
 

Contact :
 

Sylvain ANCEAUME
Conseiller Référent Territorial

 
06.92.57.31.18

sylvain.anceaume@epgv.fr
 

Samedis et dimanche
10-11 et 17 octobre 2020

(formation en centre)
 

Samedi 28 novembre 2020
(certification)

 

Formation certifiante

28 heures de formation
(dont 7h de certification)

Être licencié à la FFEPGV.
Être titulaire d'un des diplômes suivants : Animateur
1er degré Adultes en salle, CQP ALS AGEE ou JSJO,
diplôme de niveau IV et plus dans  le champ sportif
(BPJEPS, STAPS, etc...).
Être titulaire du module "Culture fédérale" et du PSC 1.
Expérience dans la pratique du Pilates.

Cette formation s'intègre dans la politique du CODEP qui prend tous les autres frais à sa charge.

L'objectif principal est de développer des séances spécifiques Pilates à l'horizon 2020-2021..



Descriptif de la formation 

Objectifs 

Contenus 

Pré-requis 

Filière 
métier de l'accompagnement 

 
TUTEUR ACCOMPAGNATEUR 

 

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. 
 
Elle est encadrée par un formateur qualifié et habilité par la FFEPGV. 
 
La validation de la formation se concrétise par une attestation 
fédérale "Tuteur accompagnateur". 

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. 

Être licencié à la FFEPGV.
Être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui poursuivi par 
le stagiaire.
Justifier d'une expérience auprès des différents publics.
Être titulaire du module "culture fédérale" et du PSC 1. 

Lieu : 
Comité Départemental EPGV 
Maison Régionale des Sports 

1 rue Philibert Tsiranana 
97494 SAINTE-CLOTILDE 

 

Contact : 
 

Sylvain ANCEAUME 
Conseiller Référent Territorial 

 
06.92.57.31.18 

sylvain.anceaume@epgv.fr

40 heures de formation: 
 

28h en centre 
12h en structure professionnelle 

 

La définition des objectifs de l'accompagnement et le rôle des 
différents acteurs.
La connaissance et les attendus de la formation en alternance.
Les modalités de fonctionnement de la structure d'accueil.
L'appropriation du déroulé de la formation et des compétences 
attendues chez l'animateur.
La connaissance des outils nécessaires au suivi de stagiaires en 
formation professionnelle, utiles pour assurer un lien avec le 
centre de formation : entretien d'explicitation, grilles 
d'observations et d'évaluations, guide d'accompagnement.
Les principes d'un accompagnement efficace.
Le recul pour mieux formaliser. 

24 octobre 2020 
 

21 novembre 2020 
 

19 décembre 2020 
 

06 mars 2021

Clôture des inscriptions : 
 

25 septembre 2020 
 

Coût de la formation : 
 

Gratuit 
 

(512 euros entièrement pris 
en charge par le Comité 

Départemental) 
 

Formation certifiante 



Descriptif de la formation

Objectifs

Pré-requis

 

Découverte du yoga dynamique (définition, ses bienfaits...).
Apprentissage de la respiration yogique (anatomie,
techniques, exercices).
Approfondir l’apprentissage de la respiration avec différents
outils de concentration et techniques précises de respiration
de base et spécifiques au yoga (respiration complète, ujjay,
dhristi, bandhas ).
Apprentissage des adaptations des postures au niveau
fondamental avec utilisation d’accessoires (cale, sangle et
mur).
Découverte du dynamisme énergétique des postures crée
par l’enchaînement des séries de postures dans le système
du yoga vinyasa.

Comprendre la notion de yoga dynamique et devenir
autonome dans la pratique du yoga dynamique.
Connaitre la base de la pratique corporelle : la respiration et
le mouvement synchronisé, la respiration complète, la
salutation au soleil, un enchaînement de postures : debout,
assises, allongées sur le dos
 Comprendre la spécificité de ces techniques et les postures
clés de l’enchaînement.
Comprendre et enseigner les 3 principes fondamentaux du
yoga : respiration / concentration / philosophie

Être titulaire d'un des diplômes suivants: CQP ALS
Option AGEE ; Diplôme de niveau IV et plus dans le
champ sportif (BPJEPS, STAPS, etc...).
Etre titulaire du PSC1, AFPS ou SST.
Etre licencié à la FFEPGV.

Lieu: 
 

CREPS à SAINT-PAUL
(47 Bd du Front de Mer)

Coût de la formation :
 

35 € 
 

(restauration comprise)

Contact : 
 

Sylvain ANCEAUME
Conseiller Référent

Territorial
 

06.92.57.31.18
sylvain.anceaume@epgv.fr

6 heures de formation 

Samedi
 

06 février 2021

DÉCOUVERTE DU YOGA

Formation continue
 

Clôture des inscriptions :
 

22 janvier 2021
 

Inscriptions limitées à 15
places. 

 



Descriptif de la formation

Objectifs

Contenus

Pré-requis

MODULE COMMUN
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

 

La FFEPGV est reconnue pour son expertise en Sport Santé.
La Formation vous propose de compléter votre 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 (APA) aux licenciés EPGV qui souffrent d'une
Affection de Longue Durée (ALD). Cette formation répond aux
compétences attendues dans l'annexe I du décret du 30 décembre 2016
relatif à la prescription d'une APA par le médecin traitant à des patients
atteints d'une ALD (sport sur ordonnance).

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 œuvre d'un programme EPGV.

Données sur les maladies chroniques en France.
Les principales caractéristiques des personnes souffrant de ces
maladies chroniques et les incidences 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 (concept de motivation).
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.

Être licencié à la FFEPGV.
Être titulaire d'un des diplômes suivants: CQP ALS Option AGEE ;
Diplôme de niveau IV et plus dans le champ sportif (BPJEPS, STAPS,
etc...).
Posséder une expérience dans le domaine de l'activité physique
adaptée.
Être titulaire du module "Culture fédérale" et du PSC 1.

Coût de la formation :
 

280 euros
 

(frais de dossier et de
restauration inclus)

 
 
 
 
 

 Formation :
  

13-14-27 et 28/03/2021
 
 
 

Comité Départemental EPGV
Maison Régionale des Sports

1 rue Philibert Tsiranana
97494 SAINTE-CLOTILDE

 
 
 

Clôture des inscriptions :
 

19 février 2021
 

Inscriptions limitées à 15
places.

Contact :
 

Sylvain ANCEAUME, 
Conseiller Référent Territorial

 
06.92.57.31.18

sylvain.anceaume@epgv.fr

28 heures de formation

Filière APA

Formation certifiante

Cette formation s'intègre dans la politique du CODEP qui prend tous les autres frais à sa charge. 

L'objectif principal est de développer des programmes et des séances spécifiques APA.



Descriptif de la formation

Objectifs

Contenus

Pré-requis

Programme EPGV
Diabète et Surpoids

 

Les programmes EPGV développés par la Fédération ont pour
objectif d’offrir aux personnes souffrant d’une maladie chronique,
une opportunité d’intégrer dans leur vie quotidienne une pratique
régulière d’activités physiques et sportives adaptées à leur état de
santé. 
 
Il n’est plus à prouver que le sport à un impact bénéfique sur la
santé des individus. La formation va apporter aux animateurs des
clubs EPGV les compétences nécessaires pour accueillir,
accompagner et suivre ces personnes au cours d’un programme
qui leurs est dédié.

S’approprier le contexte de mise en œuvre du programme
EPGV Diabète et Surpoids. 
Approfondir ses connaissances sur la prise en charge de
personnes diabétiques et / ou en surcharge pondérale 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 surcharge pondérale.

Présentation des caractéristiques du programme :                              
- Objectifs et 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 surcharge pondérale.

Être licencié à la FFEPGV.
Être titulaire d'un des diplômes suivants: CQP ALS Option
AGEE ; Diplôme de niveau IV et plus dans le champ sportif
(BPJEPS, STAPS, etc...).
Posséder une expérience dans le domaine de l'activité
physique adaptée.
Être titulaire du module "Culture fédérale" et du PSC 1.
Avoir réalisé la formation "Module commun APA".

Coût de la formation :
 

280 euros
 

(frais de dossier et de
restauration inclus)

 
 
 
 
 

 
 Formation en centre :

17-18 et 24/04/2021
 

Certification :
Du 21 au 26/06/2021

 
 

Comité Départemental EPGV
Maison Régionale des Sports

1 rue Philibert Tsiranana
97494 SAINTE-CLOTILDE

 
 

Clôture des inscriptions :
 

02 avril 2021
 

Inscriptions limitées à 15
places.

Contact :
 

Sylvain ANCEAUME, 
Conseiller Référent Territorial

 
06.92.57.31.18

sylvain.anceaume@epgv.fr

38 heures de formation : 
21h en centre, 10h

d'alternance et 7h de
certification.

Filière APA

Formation certifiante

Cette formation s'intègre dans la politique du CODEP qui prend tous les autres frais à sa charge. 

L'objectif principal est de développer des programmes et des séances spécifiques APA Diabète-Surpoids.



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


