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FICHE PROGRAMME

SAISON 2018-2019
FORMATION RÉGIONALE
CROSS TRAINING SPORT SANTÉ

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.

Pré-requis :
- Avoir plus de 18 ans
- Etre titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
- Etre titulaire du module Culture fédérale
- Animateurs sportifs licenciés à la FFEPGV et titulaire d’un diplôme dans le champ du
sport selon l’article L. 212-1 du code du sport.

Objectifs de la formation :
- S’approprier les axes de la séance de Cross Training Sport-Santé.
- Animer une séance de Cross Training Sport-Santé, selon ses propres savoir-faire,
savoir-être et le matériel présent son club EPGV.
- cardio avec le matériel spécifi que au Cross Training dans une perspective sport-santé.
- Maîtriser les outils connexes sur la séance de Cross Training (tabata, musiques, etc.).
- Savoir communiquer et argumenter pour développer la séance de CTSS en utilisant
différents outils.

Contenus :
- Les courbes de séance.
- Les exercices isolés (aux élastiques, TRX, cordes, fi tball, foam roller, kettlebell, etc.).
- Les blocs.
- 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...).

Supports remis aux participants :
- Supports théoriques (anatomie, biomécanique), contenus vidéos, et images.
- Outils de communication pour développer le Cross Training Sport-Santé dans votre
club EPGV.

Validation de la formation :
- pour accéder à la certifi cation : Avoir suivi la formation
- diplôme remis : Certifi cation Régionale “Cross Training Sport Santé”

Intervenants : 
-Formateur expert

FRAIS DE FORMATION
Inscription 15€

Frais pédagogiques 240 €
Transport à charge du 

stagiaire (cf. livret 
d’accueil)

Hébergement et 
repas

Cross Training Sport Santé
Dates 27 et 28 Avril 2019
Lieu Vannes (56)

date limite d’inscription : 20 mars 2019


