
CATALOGUE 
   

DES  FORMATIONS 



   Ce catalogue de formation est présenté par le Comité Régional d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire des Hauts de France  (COREG EPGV HDF), organisme de formation agréé et 
structure déconcentrée de la FFEPGV. 
 
   Le programme de formation de cette saison tient compte des directives techniques fédérales, 
des exigences nationales et européennes et des études territoriales effectuées par les 5 comités    
départementaux et leurs commissions techniques qui collectent les besoins des associations EPGV. 

Le COREG EPGV  HDF EN QUELQUES MOTS :  
 
• Une expérience dans la formation des animateurs sportifs 
• Un réseau de 312 associations sportives EPGV, 487 animateurs sportifs, 28 900 licenciés 

dans 5 départements 
• Un maillage territorial permettant aux stagiaires de trouver en proximité un lieu de mise 

en situation pratique 
• Des formateurs permanents garantissent une disponibilité auprès des stagiaires tout au 

long de leur formation (en centre et en structure d’accueil) 
• Un réseau d’experts  dans le domaine de la santé, de la pédagogie et de l’animation 

sportive 

Le COREG EPGV  HDF UN CENTRE DE FORMATION : 
 
Le Comité Régional d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire HDF est un 
Organisme de Formation reconnu par la Région. 
Il s’appuie sur une Équipe Technique Régionale (ETR) composée de formateurs 
régionaux spécialisés chacun dans leur domaine. 
 
Tout en respectant votre projet de vie personnel : 
 
• Nous vous guidons dans l’élaboration et la mise en œuvre de votre projet 
 
• Nous vous conseillons sur votre parcours de formation 
 
• Nous vous accompagnons et vous suivons durant tout le processus de formation 

ÉDITO 

Françoise JOUFFE 
 COREG EPGV  Hauts de France 
Conseillère Technique Régionale 

Boris ANTCZAK 
 COREG EPGV  Hauts de France 
Conseiller Technique Régional 



CALENDRIER DES FORMATIONS  

Hauts-de-France   2018/2019 

  

COREG EPGV 519 A av de Dunkerque   59160 LOMME       03 20 88 27 30   hauts-de-france@epgv.fr                  www.sport-sante.fr/hdf.html 

CQP AGEE* 163h 

Positionnement 

  13 ou 20/10/2018                        5/02/2019 
   

                   non mixité 

   8 au 10/11/2018             25 au 28/02/2019 

30/11 & 1/12/2018             12 au 15/03/2019 

 10 au 12/01/2019             26 au 29/03/2019 

       8 & 9/02/2019               7 au 10/05/2019 

     4 au 6/04/2019             21 au 24/05/2019 

       3 & 4/05/2019                   dont 35h de                       

                         développement  

           Domyos 

Remplacement Occasionnel Bénévole 

7h 

06/10/2018 ou 27/04/2019  
Métropole lilloise (59) 

 

 

Enfant 9 mois 6ans 

35h 

                     22 au 25/10/2018  

retour alternance    11/02/2019 

CREPS Wattignies (59) 

 

 

Activités Physiques Adaptées 

module commun 28h  

     3 au 6/12/2018 

Lille (59) 

 

Entreprise 

14h  

 1er & 2 mars 2019 

Marcq en Baroeul (59) 

  
Weekend de rentrée 

 

       29 & 30/09/2018 
Montdidier (80) 

Bien vieillir 

 28h  

     9 au 12/04/2019 

Montdidier (80) 

 

Marche Nordique Sport Santé 

28h 

              Positionnement 

           6/02/2019              6/03/2019 

 19 & 20/02/2019    19 & 20/03/2019 

           2/04/2019             15/05/2019 

         18/05/2019             26/06/2019 

   Montdidier (80)                         Lille (59) 

 

 

Carcéral (formation nationale) 

35h 

  du 22/10 à 12h au 24/10/2018 à 12h 

Annœullin (59) 

          retour alternance   4 juin 2019 

Siège  fédéral 

                   Frais inscription 20€ par formation                                                                    fiche inscription téléchargeable sur le site 

*AGEE  Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression       
  

 

 MOVE 

Dance Move ®    

9 & 10/03/2019 

  

 ENERGY 

Boxing Energy®              

2 & 3/04/2019  

   

  WELLNESS 

Body Zen                       

 29 & 30/10/2018 

 30 & 31/03/2019*  

Pilates fondamental    

 17 & 18/11/2018  

Stretching                        

 5 & 6/01/2019 

Pilates  intermédiaire      

5 & 6/07/2019 

 
Lille (59)    *Aisne/Oise 

Basic tendance             

22 & 23/03/2019 

TENDANCE 

14h 

 par 

 module 

WORK 

Fit’ball                              

7 & 8/12/2018 

  

Tuteur Accompagnateur 

28h    
                8,9 matin/01/2019 

            15,16 matin/01/2019 

                         18/06/2019  

                           Lille (59) 

 



CQP ALS 
Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisir Sportif 

Option « Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression » (AGEE) 

         Option « Jeux Sportifs, Jeux d’Opposition » (JSJO) 

   

 

Objectifs  

 
• Développer des connaissances dans les domaines scientifiques, pédagogiques et législatifs  

 

• Acquérir des savoirs faire pour :  

 

  Concevoir, mener et évaluer des actions d’animations sportives auprès de différents publics  

  Construire et gérer des projets  

  Communiquer dans des situations professionnelles  

 

Pré-requis  La formation est accessible à tout candidat : 

  - âgé de 16 ans au 1er jour de la formation en centre, 18 ans à la certification 

                           - ayant satisfait aux tests de positionnement 

 

Pièces à fournir : 

 
 Un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an.  

  L’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou le PSC1 (Prévention et Secours Civiques 

de 1er niveau)  

 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

           Le CQP ALS  

           constitue la première étape de qualification professionnelle du métier  

           d’ANIMATEUR SPORTIF des activités physiques pour tous. 

 

 Activités animées : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 
• Activités de type cardio (step, aéro-boxing...) 

• Renforcement musculaire 

• Techniques douces  (stretching, body zen…) 

• Activités d’expression (LIA, danses, expression corporelle, cirque…) 

 

 Activités animées : Jeux Sportifs, Jeux d’Opposition 
• Jeux de raquettes 

• Jeux de ballon (petit et grand terrain) 

• Arts et éducation par les AP d’opposition 

 

 Structures employeurs : associations sportives, collectivités locales, bases de  

      loisirs, centres de vacances, comités d’entreprises,... 

 
 Publics ciblés : toutes personnes intéressées par l’animation sportive 

      (de l’enfant au senior) 

2018/2019 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET:  411 355 332 000 31   



          CQP ALS    163h  
               13 ou 20/10/2018                             Positionnement                                                01/02/2019 

                              AGEE*    CREPS Wattignies  (59)                                                                                  JSJO*   LUC (59) 

 

CQP ALS 
Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisir Sportif 

 
Certification :     

Projet d’Action d’Animation        12 & 22/06/2019                                                                                  13/06/2019 

Pratique                   du 17 au 20/06/2019  & 26/06/2019                                                 18 au 22/06/2019 

Rattrapage                      semaine du 14/10/2019                                                               du 1 au 5 octobre 2019 

      

      

Déroulement de la formation (163 heures)  

Positionnement : 5 heures   .  présentation collective de la formation 

            . définition du parcours individuel de formation 

                                                         .  tests                                     

Formation :      105 heures  en centre, les interventions sont assurées par une équipe de formateurs qualifiés et 

           habilités par la FFEPGV 

                50 heures  dans une structure dite «  employeur » ou de « stage », accompagné par un tuteur 

           accompagnateur. Une convention couvrant les responsabilités est signée avec 

           l’organisme de formation . 

                  3 heures pour la certification : 

                                               une épreuve théorique (présentation d’un dossier relatif à une action d’animation) et 

          une épreuve pratique  de mise en situation d’animation suivie d’un entretien. 

Financement de la formation : 

La formation CQP/ALS s’inscrit dans le dispositif de la formation professionnelle continue, 

elle peut être prise en charge par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).           

Pour plus de renseignements prendre contact avec le service formation du Comité Régional. 

 

Coût maximum :  2026 euros **  (163 heures 1 option)     

     2832 euros **  (236 heures 2 options)      

  (frais de positionnement et de dossier inclus)                 **Si autofinancement aide possible du Comité Régional 

. 

Frais de repas : inclus 

Code de formation éligible CPF : 13784 

Renseignements et inscriptions :  

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

    8 au 10/11/2018 

 30/11 & 1/12/2018 

10 au 12/01/2019 

8 & 9/02/2019 

4 au 6/04/2019 

3 & 4/05/2019 

*AGEE  Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression                                      *JSJO  Jeux Sportifs, Jeux d’Opposition     

2018/2019 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET:  411 355 332 000 31   

 du jeudi 9h  au samedi 12h 

              7 au 9/02/2019 

            7 au 9/03/2019 

        21 au 23/03/2019 

        25 au 27/04/2019 

        16 au 18/05/2019 

           6  au 8/06/2019 



Déroulement et tarifs saison 2018/2019 

14heures en centre de formation  22 & 23 mars 2019 

Coût pédagogique  :  50 euros 

Frais de dossier : 20 euros 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

 Basic Tendance 

Objectifs du Basic Tendance       obligatoire pour accéder aux modules MOVE et ENERGY 

 

 

S’approprier des domaines de compétence en relation avec les activités tendances : 

 
 Chorégraphies et musique mouvement 

 
 La séance de Gymnastique Volontaire 

 
 Expression et mise en scène  

 
 Créativité  

 
 Connexion 

La formation au module Activité Tendance a pour objectif de renforcer les compétences techniques de 
l’animateur afin qu’il puisse enrichir les propositions de séances de Gymnastique Volontaire Adultes en salle. 

Pré-requis 
 
1. Etre licencié à la FFEPGV 

2. Avoir plus de 18 ans 

3. Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 

4. Etre titulaire d’un des diplômes/certificats ou attestations suivants :  

    - CQP ALS AGEE 

    - Animateur fédéral 1er degré (toute option) 

    - Diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif  

    (BP – STAPS ...) 

Filière Adulte 

Basic Tendance:  
 50  euros  

2018/2019 



Déroulement et tarifs saison 2018/2019 

   14 heures par module en centre de formation 

   

Dance Move                    9 & 10/03/2019 

Fit’ball                                7 & 8/12/2018   

Boxing Energy                  2 & 3/04/2019 

  

Coût pédagogique  par module :  196 euros  tarif dégressif deuxième module à 100€                             

  Frais de dossier : 20 euros 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

 Tendance Work, Move, Energy 
La formation au module Activité Tendance a pour objectif de renforcer les compétences techniques de 
l’animateur afin qu’il puisse enrichir les propositions de séances de Gymnastique Volontaire Adultes en salle. 

Filière Adulte 

Objectifs des modules d’activités 
 

 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) 

2018/2019 

Pré-requis :    Basic Tendance Basic Tendance               prochaine session 22 & 23/3/2019  à  Lille  

     allégement possible  

 

Dance Move ® 
est une activité chorégraphiée composée de 8 

thèmes musicaux : salsa, merengue, samba, 

raggaetton, soca, danse orientale, hip-hop, rock 

Boxing Energy ® 
 entrainement cardio respiratoire qui se pratique en musique et sans 

matériel en utilisant des techniques issues des sports de combat 

Fit’ball  
Méthode d'entrainement variée, effectuée avec un 

gros ballon qui permet un travail fonctionnel avec 

des exercices jouant sur l'instabilité et sollicitant les 

muscles en profondeur 



Déroulement et tarifs saison 2018/2019        

   14 heures par module en centre de formation 

   

Pilates fondamental    17 & 18/11/2018  

Pilates intermédiaire      5 & 6/07/2019  

Coût pédagogique  par module :  196 euros  tarif dégressif deuxième module à 100€                             

  Frais de dossier : 20 euros 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

 Tendance Wellness 
La formation au module Activité Tendance a pour objectif de renforcer les compétences techniques de 
l’animateur afin qu’il puisse enrichir les propositions de séances de Gymnastique Volontaire Adultes en salle. 

Filière Adulte 

2018/2019 

Pilates fondamental 
 Méthode d'entrainement postural par l'enchainement fluide de 15 mouvements.  

Une séance pilates fondamental se compose généralement d'une combinaison  

de 5 à 8 mouvements qui alterne les mouvements de force et mobilisation  

sur toutes les chaines. 

 

Objectifs de la formation : 

• Connaitre l’historique PILATES 

• Maitriser les 8 principes de la méthode PILATES 

• Connaitre et maitriser les 15 mouvements du « fondamental » et leur classification 

 

Pilates intermédiaire 
 Continuité dans la méthode d’entrainement postural par l’enchainement fluide 

 de 23 mouvements (dont les 15 mvts du pilates fondamental). Un cours pilates avec un 

ressenti encore plus intense sur le centre et davantage ciblé sur l'exécution du renforcement 

des abdos. 

 

Objectifs de la formation : 

• Approfondir ses connaissances techniques et sa maîtrise personnelle de la méthode Pilates 

• Connaître les 24 mouvements du Pilates -intermédiaire- avec toutes leurs options 

• Enseigner Pilates -intermédiaire-, dans le juste placement du corps, avec les points 

d'attention, la visualisation adaptée, les options, les objectifs et les bénéfices sur la santé 

 

Pré-requis :    Pilates fondamental obligatoire 

 pour accéder au module Pilates intermédiaire 

 



Déroulement et tarifs saison 2018/2019        

   14 heures par module en centre de formation 

   

Body Zen                       29 & 30/10/2018  Lille  

                30 & 31/03/2019  Villers-Cotterêts (02) 

Stretching                        5 & 6/01/2019  

 

Coût pédagogique  par module :  196 euros  tarif dégressif deuxième module à 100€                             

Frais de dossier : 20 euros 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

 Tendance Wellness 
La formation au module Activité Tendance a pour objectif de renforcer les compétences techniques de 
l’animateur afin qu’il puisse enrichir les propositions de séances de Gymnastique Volontaire Adultes en salle. 

Filière Adulte 

Objectifs des modules d’activités 
 

 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) 

2018/2019 

Body Zen  
Méthode de gymnastique en musique associant 6 concepts d'exercices :  

 le Qi Gong,  

 la gym dansée,  

 le Yoga, 

 la méthode Pilates, 

 les exercices inspirés de Feldenkrais et la relaxation. 

Stretching 
 Ensemble de différentes techniques d'étirements (actif, passif, dynamique avec une respiration adaptée) en 

musique pour retrouver la mobilité articulaire, la souplesse mais aussi le calme et le bien-être. 

 

Objectifs de la formation : 

Les techniques d’étirements  

La physiologie des étirements et les muscles ciblés 

Les corrections posturales 

Les enchainements de mouvements fluides et logiques en musique 

 



Pour enrichir les 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. 

Objectifs 
  

 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 

répondant à des intentions éducatives diverses 

 Perfectionner sa technique personnelle 

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

 Permettre une pratique physique efficiente pour la santé 

 

Pré-requis 
 
1. Etre licencié à la FFEPGV 

2. Avoir plus de 18 ans 

3. Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 

4. Etre titulaire d’un des diplômes/certificats ou attestations suivants :  

    - CQP ALS AGEE 

    - Animateur fédéral 1er degré (toute option) 

    - Diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

                                                       (BP – STAPS ...) 

Marche Nordique Sport Santé 

Déroulement et tarif saison 2018/2019 

                Positionnement                         6/03/2019 

28 heures en centre de formation  :    

               19 & 20/03/2019 

                                                                        15/05/2019 

                                                                        26/06/2019 
                                                                                         Lille (59) 

 

Alternance :  encadrement de 10 séances minimum en structure   

Coût pédagogique :  392 euros 

Frais de dossier : 20 euros 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé 

(Uniformation, ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

2018/2019 

Filière Adulte 



Objectifs  

 
• Connaitre la stratégie fédérale en direction des entreprises 

 

• Comprendre les enjeux de la qualité de vie au travail (QVT) 

 

• Identifier les attentes des entreprises et les besoins des salarie(e)s 

 

• Concevoir et animer des séances adaptées aux spécificités des entreprises 

 

• Acquérir des savoir être favorisant le développement de séances EPGV en 

entreprise 

 

• Etre en capacité de mobiliser les outils fédéraux en lien avec un projet en 

entreprise 

 Les spécificités liées au milieu professionnel nécessitent  pour l’animateur de prendre en compte un certain nombre 
d’éléments afin d’adapter « Ma séance Gym’Volontaire » aux attentes des entreprises et aux besoins des 
salarié(e)s.  C’est pour ces raisons qu’une formation vous est proposée dans le but de vous accompagner dans 
l’animation de séances EPGV en entreprise.. 

Pré-requis 

 
1. Etre licencié à la FFEPGV 

2. Avoir plus de 18 ans 

3. Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 

4. Etre titulaire d’un des diplômes/certificats ou attestations suivants :  

    - CQP ALS AGEE 

    - Animateur fédéral 1er degré (toute option) 

    - Diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

                                                       (BP – STAPS ...) 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Filière Milieu - Entreprise 

 Déroulement et tarif saison 201 

 14 heures en centre de formation  : 1er et 2 mars 2019 

  

  Coût pédagogique : 196 euros 

  Frais de dossier : 20 euros 

 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

2018/2019 



Objectifs  

 
 Engager durablement les personnes dans une pratique d’activité physique 

favorable à leur santé 

  Acquérir les principes transversaux de l’animation de séances d’activités 

physiques adaptées 

  Connaître les caractéristique des principales pathologies chroniques 

correspondant à une affection de longue durée (ALD). 

 

Cette formation permet de connaître l’environnement et le champ d’action du Sport Santé  et du sport sur ordonnance. 
 Elle permet également d’acquérir les connaissances permettant l’intégration dans les filières APA (Activités Physiques 
Adaptées), comme Gym Après Cancer®, Diabète et surpoids, neuroGyV... 

Pré-requis 

 
1. Etre licencié à la FFEPGV 

2. Avoir plus de 18 ans 

3. Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 

4. Etre titulaire d’un des diplômes/certificats ou attestations suivants :  

    - CQP ALS AGEE 

    - Animateur fédéral 1er degré (toute option) 

    - Diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

                                                       (BP – STAPS ...) 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Module commun APA 

Filière Activités Physiques Adaptées 

Déroulement et tarif saison 2018/2019 

28 heures en centre de formation  : Du 3 au 6 décembre 2018 

    

Coût pédagogique :  392 euros 

Frais de dossier : 20 euros 

 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

2018/2019 



Objectifs  

 
 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 Bien Vieillir et des ateliers 

Bien Vieillir 

 S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne I-Programme EPGV 

 

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. 

Pré-requis 

 
1. Etre licencié à la FFEPGV 

2. Avoir plus de 18 ans 

3. Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 

4. Etre titulaire d’un des diplômes/certificats ou attestations suivants :  

    - CQP ALS AGEE 

    - Animateur fédéral 1er degré (toute option) 

    - Diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

                                                       (BP – STAPS ...) 

Déroulement et tarif saison 2018/2019 

28  heures en centre de formation  :  

                                           Du 9 au 12  avril 2019 

    

Coût pédagogique :  392 euros 

Frais de dossier : 20 euros 

 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé 

(Uniformation, ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

2018/2019 

Filière Senior 

Bien vieillir 



Objectifs  

 
• Approfondir ses connaissances sur le développement et le comportement de la 

petite enfance à l’enfance 

 

 • 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 « Parent-Bébé » (9 mois – 3ans). 

 

• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Eveil (3 – 6 ans). 

La formation Enfant 9 mois - 6 ans va permettre de renforcer les compétences et les 
connaissances dans le domaine de l’animation d’activités physiques.  
Au cours de cette formation sera remis un carnet d’accompagnement, les recueils 
de situations pédagogiques ainsi que le guide de l’animation enfant. 

Pré-requis 

 
1. Etre licencié à la FFEPGV 

2. Avoir plus de 18 ans 

3. Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) 

4. Etre titulaire d’un des diplômes/certificats ou attestations suivants :  

    - CQP ALS AGEE 

    - Animateur fédéral 1er degré (toute option) 

    - Diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

                                                       (BP – STAPS ...) 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Enfant 9 mois 6 ans 

Filière  Enfant 

Déroulement et tarif saison 2018/2019 

35heures en centre de formation  : Du 22 au 25 octobre 2018 

   11 février 2019    

Coût pédagogique :  250 euros 

Frais de dossier : 20 euros 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

2018/2019 



Remplacement Occasionnel 

Bénévole 

Objectifs  

 

Permettre le maintien des activités dans les associations affiliées FFEPGV en 

cas d’absence de l’animateur 

 

Déroulé de la sensibilisation 
 

Premier temps en structure 

• Concevoir et conduire des séquences d’animations avec et sous la 

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

Recommandation : conduire au minimum 4 séquences 

 

Deuxième temps sur une journée en centre 

• Vivre une séance type et l’analyser avec le formateur 

• Conduire et analyser des séquences 

• Acquérir les connaissances en matière de réglementation et de sécurité 

 

Contenus 
 

• Notion de séance 

• Présentation des séquences préparées en structure 

• La sécurité des pratiquants 

• Règlementation sportive 

• Exemples de situations motrices accessibles et dynamiques 

La finalité de cette démarche consiste à pallier les courtes absences 
imprévisibles de l’animateur auprès d’un public adulte ou senior actif..  

Pré-requis 
 

1. Etre licencié à la FFEPGV 

2. Avoir plus de 18 ans 

3. Pratiquer régulièrement les séances de Gymnastique Volontaire 

4. Etre repéré par l’animateur avec l’accord du président 

5. PSC1 (vivement conseillé) 

  

Déroulement et tarif saison 2018/2019 

7 heures en centre de formation métropole lilloise : 27 avril 2019  
   

Frais de dossier : 20 euros 

Frais annexes : Frais d’hébergement et de repas à la charge du stagiaire 

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un organisme collecteur agréé (Uniformation, 

ou autre…). Se renseigner auprès de votre employeur ou de notre service formation. 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

Comité Régional Hauts de France Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 519A av  de Dunkerque - 59160 LOMME 03 20 88 27 30    hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59 

2018/2019 



2018/2019 

   
11/10/2018 Enfant : baby-lutte et jeux collectifs innovants 

03/02/2019 Wellness1 Postural ball, public adulte 

09/03/2019 Seconde jeunesse pour les seniors 

10/03/2019 Move Fit’sticks, pound en version GV 

28/04/2019 Wellness 2 Feldenkrais, public APA et senior 

 

 24/09/2018 Bien utiliser i-réseau: saisir mes licences et plus encore 

   6/10/2018 Préparer et organiser mes assemblées générales 

                   3,7,15/12/2018  CEA Chèque Emploi Service mode d’emploi 

 30/03/2019 Mutualisation des démarches administratives 

                 

18/11/2018 Pilates Cross training 

23/03/2019 Kick Boxing, Interval training 

 

 06/10/2018 gestion et finances des clubs 

 

13 & 14/10/2018 Fit’ball 

         23/03/2019 Les nouveaux abdominaux 

         17/05/2019 Le sens du rythme 

 

                   29/09/2018 Le CEA « évitons les risques » 

                   15/06/2019 « Trésorerie et gestion comptable »+ bilan de fin de saison 

 

 22/06/2019 Journée détente et Convivialité pour tous 

 

 

16/10/2018 Pound 

 24/11/208  Cross Training 

02/03/2019 Pilates 

18/05/2019 Yoga 

 

          22/09/2018 matin Le contrat de travail et le licenciement 

        

 

20/10/2018 Echange de pratiques  

10/11/2018 Le QI Gong en fin de séance EPGV 

24/11/2018 PSC 1 

19/01/2018 Fit’sticks 

30/03/2019 Fit’ball  

  

  29/09/2018 Le CEA 

  20/10/2018 I-réseau 

  

  

  

CALENDRIER DES FORMATIONS  

 DEPARTEMENTALES 

AG 

 Aisne 

24/11/2018 

AG 

 Nord 

24/11/2018 

AG  

Somme 

22/09/2018 

AG 

 Oise 

24/11/2018 

AG 

 Pas-de-Calais 

20/10/2018 

Animateurs / Dirigeants 

02 

59 

60 

62 

80  



FFEPGV 
46/48 rue de Lagny- 93100 Montreuil 

Tél: 01 41 72 26 00   email : contact@ffepgv.fr 

www.sport-sante.fr 

COMITÉ RÉGIONAL HAUTS DE FRANCE 
 519 A avenue de Dunkerque 

59160 LOMME 

Tél: 03 20 88 27 30   

   email : hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 02 
10 rue de la comédie 

02100 SAINT QUENTIN 

Tél : 03 12 67 54 88 

 email : codep-gv02@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/ffepgv/aisne 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 60 
BP 18 

60292 RANTIGNY CEDEX 

Tél : 03 44 56 34 42 

 email : codep-gv60@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/ffepgv/oise 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 80 
Maison des sports 2 rue Lescouvé 

  80000 AMIENS 

Tél : 03 22 46 26 82 

 email : codep-gv80@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/ffepgv/somme 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 59 
255 rue de Lille 

59130 LAMBERSART  

Tél : 03 20 13 04 31 

 email : codep-gv59@epgv.fr 

www.codep-epgv59.fr  

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 62 
19 rue Séraphin Cordier  (rdc) 

  62300 LENS 

Tél : 03 62 90 82 23 

 email : codep-gv62@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/ffepgv/pasdecalais 



Françoise JOUFFE              06 14 48 83 84             francoise.jouffe@epgv.fr 

 

Boris ANTCZAK                   06 44 94 84 45             boris.antczak@epgv.fr 

 

 

 

Nabil ALOUANE                   06 10 28 93 83             nabil.alouane@epgv.fr 

 

Catherine CHADAL              06 50 59 66 44             catherine.chadal@epgv.fr 

 

Anémone DISSAUX              07 68 59 57 62            anemone.dissaux@epgv.fr 

 

Isabelle DRAMEZ                 06 16 33 30 92             isabelle.dramez@epgv.fr 

 

Doriane GARCIA                  06 87 24 63 65             doriane.garcia@epgv.fr 

 

Christelle LENGAGNE         06 77 83 71 31            christelle.lengagne@epgv.fr 

 

Alessandra MACHADO        06 68 89 33 67            alessandra.machado@epgv.fr 

 

Anne PANAFIEU                   06 12 29 62 75            anne.panafieu@epgv.fr 

 

Laurence VANAUTRYVE     06 32 44 13 81             laurence.vanautryve@epgv.fr 

ÉQUIPE TECHNIQUE 



Doriane GARCIA 

DF CD 

Catherine CHADAL 

DF 

Nabil ALOUANE 

CF 

Anémone DISSAUX 

DF CM 

Anne  PANAFIEU 

CD 

Isabelle DRAMEZ 

DF CD 

Laurence VANAUTRYVE 

CF 

Alessandra  MACHADO 

CM 

Christelle LENGAGNE 

CD 

Sophie BELE 

secrétaire 

Françoise JOUFFE 

 CTR 

Boris ANTCZAK 

CTR 



COMITÉ RÉGIONAL 
EPGV HDF 

519 Avenue de Dunkerque 

59160 Lomme 
Tél : 03.20.88.27.30 

hauts-de-france@epgv.fr 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

Pour  
toute question 

relative à 
nos formations 
n’hésitez pas 

à nous  
contacter 


