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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.

Toute l’équipe du Comité régional EPGV est disponible pour vous accompagner pendant vos 

formations mais aussi dans vos projets professionnels. 

• Une expérience dans la formation des animateurs sportifs

• Un réseau de 300 associations sportives EPGV, 479  animateurs sportifs, 26 200 

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 mot du président

Le Comité régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire est un organisme de formation 

agréé qui délivre des diplômes professionnels par délégation de la FFEPGV (5ème fédération sportive 

en France). Les formations proposées sont calquées sur les directives européennes, nationales et 

fédérales et sont classées en deux catégories :

• Les formations professionnelles qui permettent d’obtenir une qualification donnant droit à rémunération.

• Les formations spécifiques qui permettent d’obtenir les compétences utiles à l’animation sportive des 

publics enfants, adultes ou adultes seniors. Elles vous permettront d’exercer votre métier auprès du 

public de votre choix ou selon les besoins de l’association qui vous emploie.

ÉDITO

Philippe GRYSON
Président du COREG EPGV

Hauts-de-France
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Le Comité régional travaille en étroite collaboration avec tous les 

départements de Hauts-de-France dont vous trouverez les coordonnées en 

page 29 de ce catalogue. Ils vous renseigneront utilement pour entreprendre 

votre nouvelle formation dans le domaine du «Sport, Santé, Loisir»

Espérant que vous rencontrerez prochainement notre dynamique équipe, 

je vous souhaite une excellente saison sportive 2019-2020.



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 : 07 83 33 93 77

email : codep-gv02@epgv.fr

www.sport-sante.fr/ffepgv/aisne

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 60
20 Résidence Relais de Poste

60290 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.sport-sante.fr/ffepgv/nord

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 62
Maison des sports Pas de Calais

9 rue Jean Bart

62143 ANGRES

Tél : 03 21 72 67 48

email : codep-gv62@epgv.fr

www.sport-sante.fr/ffepgv/pasdecalais
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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 ALS AGEE* N°1 

163h + 21h Projet professionnel

Positionnement  16/11/2019

28,29,30/11/2019

16,17,18/01/2020

6,7,8/02/2020

26,27,28/03/2020

14,15,16/05/2020

4,5,6/06/2020

Lille

CQP ALS AGEE* N°2

163h + 21h Projet professionnel

Positionnement  14/12/2019

10,11 & 24,25/01/2020

7,8/02/2020

6,7 & 20,21/03/2020

3,4/04/2020

15,16/05/2020

5,6 & 12,13/06/2020

Amiens

CQP ALS AGEE*

163h (présentiel et E-learning)

Positionnement  16/11/2019
1h classe virtuelle 14/01/2020

27h en E-learning

27,28,29,30/01/2020

4,5/03/2020

2,3,4/04/2020

12,13/05/2020

Lille

Certification

Juin 2020

Région HdF

Formations animateurs EPGV 2019 - 2020

Hauts-de-France

CQP Certificat Qualification Professionnelle  

ALS Animateur Loisir Sportif               

AGEE Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
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CQP ALS
Certificat de Qualification Professionnelle

Animateur de Loisir Sportif

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

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) 

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…)

▪ 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)

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

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

2019/2020
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N°1                                CQP ALS  AGEE*                         N°2
163h + 21h de développement

16/11/2019                            Positionnement                                14/12/2019

Lille                                               Amiens

CQP ALS
Certificat de Qualification Professionnelle

Animateur de Loisir Sportif

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).  

Tarifs :

Tarif auto-financement :  1700 €

Tarif financeur :  2220 €  

(frais de positionnement, de dossier et de repas inclus)

Code de formation éligible CPF : 249037

*AGEE  Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

2019/2020

Déroulement de la formation (163 heures + 21h de développement) 

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 

.                           21 heures  de développement, accompagnement  des stagiaires dans le développement de projet               

professionnel pour créer des séances en association, centres sociaux, entreprises, 

écoles… 

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.

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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28,29,30/11/2019

16,17,18/01/2020

6,7,8/02/2020

26,27/28/03/2020

14/15/16/05/2020

4/5/6/06/2020

10,11 & 24,25/01/2020

7,8/02/2020

6,7 & 20,21/03/2020

3,4/04/2020

15,16/05/2020

5,6 & 12,13/06/2020

GENERATIONS SPORTS

6 Rue Croix Saint-Firmin 

80090 Amiens

Certification :

juin 2020 

http://www.sport-sante.fr/hdf.html


CQP ALS    AGEE* MIXTE

163h (présentiel et E-learning)
1h classe virtuelle 14/01/2020

27h en E-learning

Positionnement          16/11/2019

CQP ALS
Certificat de Qualification Professionnelle

Animateur de Loisir Sportif

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.

*AGEE  Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

27,28,29,30/01/2020

4,5/03/2020

2,3,4/04/2020

12,13/05/2020

2019/2020

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).    

Tarifs :

Tarif auto-financement :  1700 €

Tarif financeur :  2220 €  

(frais de positionnement, de dossier et de repas inclus)

Code de formation éligible CPF : 249037

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Certification :   juin 2020 

http://www.sport-sante.fr/hdf.html
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Courir Sport Santé 

28h 

22,23/10/2019

5/11/2019

4/02/2020

Région HdF

Cross Training Sport Santé

16h

29/02 & 01/03/2020

Lille (59)

Lille (59)    *Amiens (80)

Pilates fondamental 4,5,6/10/2019

Pilates intermédiaire 17,18,19/04/2020 

Pilates dos cylindre 

et petit ballon                   2,3,4/07/2020

Yoga 1 6,7,8/03/2020

Stretching 15,16/04/2020

Basic tendance

31/3 & 1/4/2020

7,8/04/2020*

TENDANCE

14h ou 21h

par

module

ENTREPRISE 

14h
Ouvert aux dirigeants ou animateurs

11,12/10/2019          7,8/02/2020

Lille (59)                     Arras (62)

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES

Formations animateurs EPGV 2019 - 2020

Hauts-de-France

Marche Active Sport Santé 

28h 

24,25,26/02/2020

24/06/2020

Carvin (62)

Fondamentaux du Sport Santé

I-programmes

7h

21/01/2020 Lens Liévin (62)

Activités Physiques Adaptées 

module commun 28h

21,22/11/2019                   27,28/02/2020

23,24/01/2020                   21,22/04/2020

Amiens (80)                          Lille (59)

DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ SPORT SANTÉ
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Marche Nordique Sport Santé 25/04/2020 Calais (62)

Zen : Pilates et Stretching 16/11/2019 Wattignies (59)

Senior
utilisation du matériel

dans les cours senior 

17/11/2019 Gouvieux (60)

Activités chorégraphiées 
Fondamentaux musicaux

30/11/2019 Montdidier (80)

Enfant 2 / 3 ans 23/01/2020 Violaines (62) 

Abdos hypopressifs
Méthode de Gasquet

9/02/2020 Marly  (59) 

Activités chorégraphiées
Fit’stick

7/03/2020 Laon (02)

CTSS & Boxing Energy
Cross Training Sport Santé

4/04/2020 Wattignies (59) 

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

Enfant 9 mois/6ans

35h

18,19/02/2020

24,25/03/2020

9/06/2020

Lille (59)

Maintien de l’autonomie

Les fondamentaux 21h

19,20,21/02/2020

Lille (59)

Bien vieillir Equilibre  

28h

30,31/01/2020

12/03/2020

28/05/2020

Lille (59)

Bien vieillir  28h

3,4/10/2019

22,23/10/2019

Région HdF

DÉVELOPPER UN PUBLIC

Formations animateurs EPGV 2019 - 2020

Hauts-de-France

SE PERFECTIONNER

ACCOMPAGNER 
UN STAGIAIRE

EN ALTERNANCE

Tuteur Accompagnateur

28h

à definir en CTFEM

Région HdF
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Module culture fédérale
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Objectifs 

▪ S’approprier des outils d’évaluation et d’auto-évaluation au service des pratiquants.

▪ Savoir choisir, utiliser et exploiter ces outils dans un projet pédagogique pour mieux prendre en 

compte l’individu dans sa globalité.

▪ Accompagner et inscrire le pratiquant dans une démarche Sport Santé visant à :

- mieux se connaître,

- observer les effets de son entraînement,

- s’engager durablement dans sa pratique d’activité physique,

- adopter des habitudes de vie saine transposables au quotidien.

Fondamentaux du sport santé

I-programmes

Points forts

▪ Formation 100 % pratique

▪ Explicitation de l’ouvrage « Les fondamentaux du Sport Santé. 

80 outils pour évaluer et mieux accompagner vos pratiquants »

▪ Formation dynamique comprenant des ateliers interactifs

▪ Un plus pour votre pratique professionnelle

Dates et lieux de la formation :

7 heures en centre de formation  :     21 janvier 2020

Lens Liévin (62)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :   84 €

Tarif financeur :               112 €

Frais de dossier :              20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences  

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

Tarif promotionnel 2020  : 30 € + livre offert

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Objectifs

▪ Connaître les attendus de la formation en alternance

▪ S’approprier le déroulé de la formation et les compétences attendues chez l’animateur

▪ Connaître les outils nécessaires au suivi de stagiaires en formation professionnelle, utiles 

pour assurer un lien avec l’organisme de formation

▪ Connaître les outils du tutorat : grille d’observation et d’évaluation guide de 

l’accompagnement

▪ Savoir se positionner en tant que tuteur accompagnateur

Filière Tutorat

Tuteur Accompagnateur

Dates et lieux de la formation :

28 heures en centre de formation  : 8 octobre 2019

9 octobre 2019         ½ journée matin

15 mai 2020

16 mai 2020          ½ journée matin

9 juin 2020 Lille (59)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs :

gratuit

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Objectifs 

▪ 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  dans son club EPGV.

▪ Animer une séance cardio avec le matériel spécifique au Cross Training Maîtriser les outils connexes 

sur la séance de Cross Training (Tabata, musiques, etc.). 

Filière Adulte

Cross Training Sport Santé

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  192 €

Tarif financeur :  256 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Dates et lieux de la formation :

16 heures en centre de formation  : 29 février et 1er mars 2020 

Lille (59)

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Marche Active Sport Santé

Filière Adulte

Objectifs 

▪ Acquérir les recommandations de mise en sécurité liées au milieu extérieur 

▪ Acquérir les fondamentaux et les techniques de l’activité

▪ Acquérir les connaissances spécifiques aux indices de condition physique (VMA,VO2 Max, FC)

▪ Concevoir des séances répondant aux objectifs des pratiquants

▪ Acquérir des connaissances de base sur la préparation physique générale (PPG)

▪ Connaître les stratégies de développement des programmes de Marche Active Sport Santé

Dates et lieux de la formation :

28 heures en centre de formation  :   

24 , 25 & 26 février 2020

24 juin 2020             Carvin (62)

Alternance : encadrement de 5 à10 séances en structure

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  336 €

Tarif financeur : 448 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Objectifs 

▪ Acquérir les recommandations de mise en sécurité liées au milieu extérieur 

▪ Acquérir les fondamentaux et les techniques de l’activité

▪ Acquérir les connaissances spécifiques aux indices de condition physique (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) 

▪ Connaître les stratégies de développement des programmes de course à pied

Courir Sport Santé

Filière Adulte

Dates et lieux de la formation :

28 heures en centre de formation  : 22, 23 octobre 2019

5 novembre 2019

4 février 2020    Région HDF

Alternance : encadrement de 5 à10 séances en structure 

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  336 €

Tarif financeur :  448 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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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 relation musique mouvement

▪ Expression et Créativité

▪ Connexion avec le public

Dates et lieux de la formation :

14 heures en centre de formation         31 mars & 1er avril 2020       ou             7 & 8 avril 2020

Lille (59)                                             Amiens (80)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement : 168 €

Tarif financeur :  224 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Tarif promotionnel 2020  :   50 €

Filière Adulte
2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Tendance Wellness

Objectifs 

▪ La physiologie des étirements et les muscles ciblés

▪ Les corrections posturales

▪ Les enchainements de mouvements fluides et logiques en musique

Stretching

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

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

Dates et lieux de la formation : 

14 heures en centre de formation     15 & 16 avril 2020     Lille  (59)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  168 €

Tarif financeur :  224 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Filière Adulte
2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Tendance Wellness
Pilates fondamental

Objectifs obligatoire pour accéder aux modules Pilates intermédiaire

▪ S'approprier les 15 mouvements fondamentaux et leur classification

▪ Savoir construire une séance Pilates fondamental en respectant les principes et les règles de construction 

de la méthode

▪ Savoir enseigner Pilates

▪ Connaitre l'historique de Pilates

▪ Maîtriser les 8 principes de la méthode 

Dates et lieux de la formation :

21 heures en centre de formation 4,5 & 6 octobre 2019  Lille (59)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  252 €

Tarif financeur :  336 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Filière Adulte
2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Tendance Wellness
Pilates intermédiaire

Objectifs

▪ Intensifier les performances physiques et sa maitrise personnelle en Pilates

▪ Approfondir les 8 principes de la méthode

▪ Connaitre les 24 mouvements du Pilates intermédiaire avec toutes leurs options

▪ Enseigner Pilates Intermédiaire, dans le juste placement du corps et les bénéfices de la santé 

▪ Reconnaitre les défauts des pratiquants, les corriger et savoir proposer des options

▪ Enseigner des enchaînements de mouvements fluides et logiques adaptés au niveau des pratiquants

▪ S'approprier les outils de formation

Dates et lieux de la formation :

21 heures en centre de formation 17, 18 & 19 avril 2020 Lille (59)

Pré-requis : Avoir validé le module Pilates Fondamental

Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  252 €

Tarif financeur :  336 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Filière Adulte
2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Tendance Wellness
Pilates Dos cylindre et petit ballon

Objectifs 

▪ Approfondir ses connaissances sur l'anatomie/physiologie de la colonne, son fonctionnement, ses forces 

et faiblesses dans l'objectif de la santé du dos

▪ Pratiquer 23 mouvements Pilates en utilisant le cylindre et le petit ballon, avec toutes leurs options.

▪ Enseigner Pilates avec ce petit matériel en lien avec la santé du dos, dans le juste placement du corps

▪ Pouvoir reconnaître les défauts des pratiquants et les corriger.

▪ Pouvoir réaliser des enchaînements de mouvements fluides et logiques sur la respiration

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Avoir suivi Pilates fondamental et Pilates intermédiaire

Tarifs : Tarif auto-financement :  252 €

Tarif financeur :  336 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Dates et lieux de la formation :

21 heures en centre de formation    2,3 & 4 juillet 2020 Lille (59)

Filière Adulte
2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Tendance Wellness
Yoga niveau 1

Objectifs  

▪ Approfondir ou acquérir des connaissances sur deux thématiques : 

• Répertoire de postures ASANAS (12 postures et contre postures de base)

• Technique respiration PRANAYAMA la place du souffle

▪ S’approprier l’outil de formation (Manuel d’activités yoga niveau 1)

Dates et lieux de la  formation :

21 heures en centre de formation  6,7 & 8 mars 2020     Lille (59)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement : 252 €

Tarif financeur :  336 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Filière Adulte
2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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9 mois 6 ans

Filière  Enfant

Dates et lieux de formation :

35 heures en centre de formation  : 18 & 19 février 2020

24 & 25 mars 2020

9 juin 2020     Lille (59)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  420 €      210 €

Tarif financeur :                560 €      380 €

Frais de dossier :                20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

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).

Tarif promotionnel 2020  :   50 %

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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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

▪ Conduire des séances Gymnastique Volontaire Bien Vieillir et des ateliers Bien Vieillir

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

Filière Senior

Bien vieillir

Dates et lieux de la formation :

28  heures en centre de formation  : 

3 & 4 octobre 2019

22 & 23 octobre 2019     Région HDF

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  336 €

Tarif financeur :  448 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Objectifs 

▪ Acquérir les connaissances liées au vieillissement de la fonction d'équilibration

▪ Connaître les politiques de prévention des chutes du national au local

▪ Évaluer les potentialités des participants par la mise en place de tests

▪ Conduire des séances gymnastique volontaire et des ateliers du bien vieillir à dominante équilibre

▪ S'approprier l'outil de recueil et d'analyse en ligne I-programmes EPGV

Repartez
avec une mallette

pédagogique

Filière Senior

Bien vieillir Equilibre

Dates et lieu de la formation : 

28 heures en centre de formation  : 30 & 31 janvier 2020

12 mars 2020

28 mai 2020     Lille (59)

Pré-requis : Avoir obtenu le module Bien vieillir

Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  336 €

Tarif financeur :  448 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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Objectifs

▪ Maîtriser le cadre réglementaire et gérontologique : les caractéristiques des établissements collectifs

▪ Comprendre et s’intégrer au projet de proximité

▪ Prendre en compte les caractéristiques des publics âgés hébergés

▪ Connaître l’environnement du senior fragile à dépendant

▪ S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire

▪ Observer et concevoir une action d’animation Maintien de l’autonomie

Les fondamentaux

Maintien de l’autonomie

Dates de la formation :

21 heures en centre de formation  : 19,20 & 21 février 2020 Lille (59)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement : 252 €   152 €

Tarif financeur :  336 €   168 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Tarif promotionnel 2020  :   50 %

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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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

▪ Dans la perspective du « sport sur ordonnance » , l’animateur découvrira notamment les 

caractéristiques des affections de longue durée  (ALD).

Module commun APA

Filière Activités Physiques Adaptées

Dates de la formation :

28 heures en centre de formation  : :     21 & 22 novembre 2020       ou 27 & 28 février 2020

23 & 24 janvier 2020                         21 & 22 avril 2020

Amiens (80)                                         Lille (59)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs : Tarif auto-financement :  336 €   168 €

Tarif financeur :  448 €    224 €

Frais de dossier : 20 €

Possibilité de prise en charge financière, partielle ou totale, par un opérateur de compétences 

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

Tarif promotionnel 2020  :   50 %

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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

28

http://www.sport-sante.fr/hdf.html


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 salarié(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

Filière Milieu - Entreprise

Dates et lieux de formation :

14 heures en centre de formation  :     11 & 12 octobre 2019    ou    7 & 8 février 2020

Lille (59)                          Arras (62)

Pré-requis : Être licencié à la FFEPGV

Être titulaire d’un diplôme professionnel dans  l’animation sportive (BPJEPS, CQP ou équivalence)

Tarifs :

Frais de dossier : 20 €

2019/2020

Coreg-EPGV-Hauts-de-France N° d’agrément de formation professionnelle continue : 31 59 06092 59  SIRET: 411 355 332 000 31 

Renseignements et inscriptions, dossier téléchargeable sur le site : www.sport-sante.fr/hdf.html

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
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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

Tarif : 21 € la journée

Inscription auprès du COREG HDF

Formations Animateurs EPGV 2019 - 2020

Hauts-de-France

SE PERFECTIONNER

Marche Nordique Sport Santé

25 avril 2020 Calais  (62)

- Renforcer la technique de la marche

- Revoir les notions de base sur le test d'allure

- Proposer de nouvelles idées de contenus de 

séances (préparation physique générale)

- Construire une planification de séances

d'entrainement

Zen : Pilates et Stretching

16/11/2019  Wattignies (59)

- Introduire des exercices de 

renforcement/relâchement musculaire.

- Diversifier ses séances

Senior

17/11/2019  Gouvieux (60)

- Renouveler les contenus des séances   

- Réactualiser les connaissances liées au senior 

actif et aux mécanismes du vieillissement

Activités chorégraphiées

30/11/2019 Montdidier (80)

Abdos hypopressifs

09/02/2020  Marly (59)

- Être capable de proposer des séquences de 

renforcement musculaire  de la sangle 

abdominale sans dommage

Activités chorégraphiées Fit’sticks

07/03/2020  Laon (02)

Cross Training Sport Santé Boxing Energy

04/04/2020  Wattignies (59)

- Être capable d’introduire des activités pour un 

public jeune ou masculin

Enfant 2/3 ans

23/01/2020  Violaines (62)

-Mobiliser et développer les capacités chez l’enfant 

de 2 à 3 ans

-Faire vivre des moments privilégiés aux enfants au 

travers d’activités ludiques et variées dans un 

endroit sécurisé

- Favoriser des rencontres avec d’autres parents et 

enfants

- Travail des 5 intentions éducatives sur musique 

au kilomètre

- Travail des 5 intentions éducatives en pré-

chorégraphié, apport de musiques et mouvements 

associés

- Apports pour renouveler ses cours et étonner son 

public

- Prérogatives et sécurité de l’activité

- Travail en pré-chorégraphie sur divers styles de 

musiques pour renouveler ses cours et étonner 

son public

- Travail sur musique au kilomètre avec 

enchaînements pour optimiser sa préparation de 
cours

30



Doriane GARCIA
Directeur Formation

Conseiller développement

Nabil ALOUANE

Conseiller Formation
Anémone DISSAUX

Directeur Formation
Chargé de mission

Anne  PANAFIEU

Conseiller développement

Isabelle DRAMEZ
Directeur Formation

Conseiller développement

Laurence VANAUTRYVE

Conseiller Formation
Alessandra  MACHADO

Chargé de mission

Christelle LENGAGNE

Conseiller développement

Sophie BELE

Secrétaire

Françoise JOUFFE

Conseiller Pédagogique Régional
Boris ANTCZAK

Conseiller Pédagogique Régional

Florian ARNAUD

Chargé de mission
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ÉQUIPE TECHNIQUE

32

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

Florian ARNAUD 06 88 52 85 52 florian.arnaud.epgv59@gmail.com

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



Remplacement  Occasionnel Bénévole  12/10/2019    Crépy en Valois

Elus et licenciés 21/03/2020   Lille

Utilisation de la visio conférence 4/10/2019   Lomme

Elus et salariés Codep(s) / Coreg

Communication + Lancement de la Marque

Boîte à outils I-réseau 15/02/2020   Lomme

Elus et salariés Codep(s) / Coreg

Office 365                          21 & 22/11/2019  Lomme

Elus et salariés Codep(s) / Coreg

Choisir le contrat de travail des animateurs

Comment gérer les arrêts de travail des salariés?     12/10/2019   Lambersart

Dirigeants clubs 59 / 62 , Elus Codep(s) / Coreg

Formations continues

Formations Dirigeants 2019 - 2020

Hauts-de-France

19/10/2019

19/10/2019

30/11/2019

16/11/2019

30/11/2019Dates Assemblées générales

COREG HDF 

07/12/2019 Saint Quentin

FÉDÉRALE

14 & 15/12/2019 Arles

33COREG EPGV 519 A av de Dunkerque   59160 LOMME       03 20 88 27 30   hauts-de-france@epgv.fr                  www.sport-sante.fr/hdf.html



Chères animatrices, chers animateurs, votre avis nous intéresse beaucoup. 

Afin de répondre au mieux à vos attentes en terme de formation, nous vous proposons de 

remplir le petit questionnaire ci-dessous, et tenter de gagner l’un des pack du «SUPER 

ANIMATEUR GV» 

Les gagnants seront tirés au sort parmi ceux qui auront envoyé cette page à l’adresse

du Comité régional EPGV : 519 A avenue de Dunkerque 59160 Lomme

ou par Mail sur l’adresse  hauts-de-France@epgv.fr  en scannant ou en prenant une photo.

NOM / PRÉNOM : 

TÉLÉPHONE : 

ADRESSE : 

CLUB(S) EPGV : 

❑ CQP ALS

❑ Filière Enfant  (9 mois – 6 ans)

❑ Filière Adulte : Basic Tendance

❑ Filière Adulte : Tendance Pilates Fondamental

❑ Filière Adulte : Tendance Pilates Dos Cylindre et petit ballon

❑ Filière Adulte : Tendance Stretching

❑ Filière Adulte : Tendance Yoga 1

❑ Filière Adulte : Courir Sport Santé

❑ Filière Adulte : Marche Active Sport Santé

❑ Filière Adulte : Cross Training Sport Santé

❑ Filière Senior : Bien vieillir

❑ Filière Senior : Bien vieillir équilibre

❑ Filière Milieu : Entreprise

❑ Filière APA : Module commun

❑ Fondamentaux du Sport Santé  I-programmes

❑ Formation Tuteur accompagnateur

❑ Maintien de l’autonomie : Les fondamentaux

❑ Autres

PRE-INSCRIVEZ-VOUS

QUELLES FORMATIONS ENVISAGEZ-VOUS DE SUIVRE?
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions de vente s’appliquent :

- Au commanditaire et payeur de la formation, ci-après dénommé, le demandeur

- A l’organisateur de la formation, ci-après dénommé, l’organisme de formation

- Au bénéficiaire de la formation, ci-après dénommé, le stagiaire

La commande d’une formation implique l’acceptation sans réserve par le demandeur des présentes conditions 

générales de vente.

OBJET

L’organisme de formation établit une convention de formation professionnelle continue établie selon les 

dispositions des articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. Les signataires s’engagent à en respecter les 

dispositions.

INSCRIPTION EN FORMATION

Toute inscription nécessite le renvoi de la fiche d’inscription dûment remplie à : 

Comité Régional EPGV Hauts-de-France – 519 A avenue de Dunkerque , 59160 , Lomme -

Tél. : 03 20 88 27 30 - Courriel : coreg-gv007@epgv.fr

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Les dates limites d’inscriptions doivent 

être respectées : les dossiers parvenant après la date limite seront acceptés dans la limite des places disponibles.

L’inscription à une action de formation nécessite :

- L’envoi par le demandeur de la fiche d’inscription dûment remplie

- L’organisme de formation adresse au demandeur :

o S’il s’agit d’une entreprise (ou association), une convention de formation établit en deux exemplaires 

comportant les présentes conditions de vente. 

Le demandeur s’engage à retourner un exemplaire signé, accompagné du cachet de l’entreprise.

o Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation professionnelle à titre 

individuel et personnel, un contrat de formation établit en deux exemplaires que le demandeur 

s’engage à retourner signer.

- Le stagiaire recevra une convocation, par session de formation, stipulant le lieu, les dates et les horaires de 

formation.

- À l’issue de la formation, l’organisme de formation adressera au demandeur :

o Une facture (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)

o Une attestation de présence du stagiaire (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)

PIECES A FOURNIR PAR LE STAGIAIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION

• Un certificat médical de moins d’un an

• Une photo d’identité

• La photocopie de la licence FFEPGV de l’année en cours

(Licence cadre d’animation ou animateur)

• La photocopie des diplômes correspondant aux prérequis de la formation.

Comité Régional EPGV Hauts-de-France

519 A avenue de Dunkerque , 59160 , Lomme / Tél. : 03 20 88 27 30 / Email : coreg-gv007@epgv.fr

Siret : 41135533200031 / Naf : 93.12Z – N° déclaration d’activité : 31 59 06092 59 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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Comité Régional EPGV Hauts-de-France

519 A avenue de Dunkerque , 59160 , Lomme / Tél. : 03 20 88 27 30 / Email : coreg-gv007@epgv.fr

Siret : 41135533200031 / Naf : 93.12Z – N° déclaration d’activité : 31 59 06092 59 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

ANNULATION

À l’initiative du demandeur :

L’annulation de l’inscription en formation doit être effectuée par écrit auprès de l’organisme de formation, le 

demandeur reste redevable :

- Pour une annulation à plus de 30 jours : 15 €

- Pour une annulation intervenant entre 15 et 29 jours : 25% du prix

- Pour une annulation entre 3 et 15 jours : 50 % du prix de la formation

- Pour une annulation à moins de 3 jours de la formation : 100% du prix du stage

A l’initiative de l’organisme de formation :

Il se réserve le droit, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler une formation jusqu’à 7 jours de la date 

prévue de la prestation. Il en informera le demandeur par courrier et/ou par téléphone. Aucune indemnité ne sera 

versée au demandeur à raison d’une annulation du fait de l’organisme de formation

PRIX ET REGLEMENTS

Le client s’engage à régler le prix de la formation à réception de la facture. Les frais d’hébergement, de 

déplacement et de restauration ne sont pas pris en compte dans les tarifs indiqués (sauf mention contraire).

Le stagiaire dont les frais de formation n’auront pas été réglés ne sera pas accepté en formation.

REGLEMENT PAR UN OPCO

Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend, il lui appartient :

- De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette 

demande,

- De l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande,

- De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura désigné.

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client.

Si l’organisme de formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera 

facturé de l’intégralité du coût du stage.

En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du 

coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Le Client est informé que les informations à caractère personnel transmises dans le cadre de la prestation de 

formation ne seront pas transmises à des tiers. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi 

Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 2004, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification 

et d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une demande par 

courrier adressé à l’organisme de formation.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de modification, d’exploitation des supports de 

formation ne sont pas autorisés et restent la propriété exclusive de l’organisme de formation.

LOI APPLICABLE

Les Conditions Générales et tous les rapports entre la Comité Régional EPGV Hauts-de-France et ses Clients 

relèvent de la Loi française.

ATTRIBUTION DE COMPETENCES

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE des juridictions du 

lieu du siège social de l’organisme de formation. Quel que soit le siège du Client, nonobstant pluralité de 

défendeurs ou appel en garantie.



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


