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POUR QUI :
• Titulaire du diplôme « Animateur 
1er degré Enfants en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire du CQP ALS option JSJO
• Titulaire d’un diplôme professionnel 
de niveau IV et plus dans le champ 
sportif (BP JEPS – STAPS – etc.)

 PRÉ-REQUIS :
• Avoir plus de 18 ans
• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et 
secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation « 
Culture fédérale »

• Le développement de l’enfant : en lien avec les objectifs pédagogiques
• Le choix des objectifs pédagogiques, les attitudes et les démarches d’intervention
• La relation parents/enfants/animateur : représentations, attentes et sécurité affective
• Le choix des pratiques et matériels pédagogiques : Le recueil de situations pédagogiques et le 

carnet d’accompagnement, le guide de l’animation enfant

Formatrice diplômée habilitée par la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire. 

• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français
• Inscrire l’enfant dans une démarche d’éveil et de motricité, accompagné du parent
• Animation auprès d’un public réel

• Animer des séances au sein des associations FFEPGV auprès d’enfants à partir de 9 mois et 
jusqu’à 6 ans (séances GV Parent-Bébé , séances GV Éveil)

• S’inscrire dans une démarche pédagogique globale
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de la petite enfance

POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Avoir animé des séances pédagogiques auprès du public « Parent-Bébé » dans le cadre du 

temps de formation en alternance
• DIPLÔME REMIS : Certification fédérale « Éveil et Motricité (9 mois - 6 ans) »

       FRAIS DE DOSSIER  : 20€
       FRAIS PÉDAGOGIQUES : 17€ de l’heure , 35 heures en centre de formation
       (1er Module 21 h + alternance + 2ème Module 14h)
       Hébergement et restauration midi et soir à la charge du stagiaire.
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SAISON 2019/2020 FORMATION RÉGIONALE
ÉVEIL ET MOTRICITÉ MODULE  9 MOIS - 6 ANS

Approfondir ses connaissances sur le développement et le comportement de l’enfant
Concevoir des séances en s’appuyant sur le recueil de situations pédagogiques, le guide de 
l’animation enfant et le carnet d’accompagnement.
Animer des séances de Gymnastique Volontaire parents/bébé (9 mois - 3 ans) et 3 - 6 ans.

OBJECTIFS

Eveil et Motricité 9 mois - 6 ans
Date 17, 18 et 19 Février 2020
certif. 14 et 15 avril 2020
Lieu Chartres de Bretagne (35)

date limite 
d’inscription : 

10 janvier 2020
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