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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 soumise à un programme qualité stricte et basée
sur les directives européennes, nationales et fédérales, elles et sont classées
en plusieurs catégories :
• Les formations professionnelles qui permettent d’obtenir une qualification
donnant droit à rémunération.
• Les formations filières permettant 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.
• Les formations dirigeants
• Les formations continues animateurs
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.

Espérant que vous rencontrerez prochainement notre dynamique
équipe, je vous souhaite une excellente saison sportive 2020-2021.
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR UNE FORMATION ?
• Demander le dossier d’inscription à l’antenne formation du COREG EPGV
Hauts-de-France, par e-mail contact@coreg07.epgv.fr ou par téléphone au
03 20 88 27 30.
• Le dossier vous sera envoyé, accompagné des modalités de financement
éventuel, selon votre statut et la liste des pièces à fournir.
• Vous êtes pris en charge par un financeur:
- remplir le dossier et joindre les justificatifs
• Après réception et vérification de votre dossier d’inscription, le COREG
enverra au stagiaire ou à l’employeur finançant le stage :
- Un devis
- Un contrat de formation (si le stagiaire finance) ou une convention de
formation (si l’employeur finance)
• L’employeur OU le stagiaire doit retourner à l’antenne formation:
- le devis signé
- le règlement
- le contrat OU la convention signé(e)
• Le retour des documents vaut inscription (pour rappel, le délai de rétractation
est de 10 jours. A partir du moment où ce délai est dépassé, le COREG EPGV
HDF est en droit d’encaisser 30% du montant de la formation.
• Vous financez vous-même votre formation :
- Remplir le dossier et joindre les justificatis demandés
- Faire viser par votre CODEP d’appartenance, qui adressera à l’antenne
formation.
- Assurez-vous que votre dossier a bien été transmis
PROFITEZ DE NOS PACKS P.32
LE STAGIAIRE RECEVRA 15 JOURS AVANT L’ENTRÉE EN FORMATION :
- la convention à la formation
- le règlement intérieur
- le droit à l’image (à remplir, signer et à rendre le jour d’entrée en formation)
- la liste des stagiaires pour vous permettre d’organiser un covoiturage.
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OFFRES

1

DEVENIR ANIMATEUR
• CQP ALS option AGEE
Format «Vacances Scolaires & Week-end»

2

• CQP ALS option AGEE | MIXTE
Mélant Présentiel & Distanciel
• CQP ALS option AGEE | ARPO*

FORMATIONS
			 FILIÈRES

nouveau !

*Activités de Randonnée, de Proximité et d’Orientation
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FORMATIONS
			 CONTINUES

• Marche Nordique Sport Santé
• Marche Active Sport Santé
• Basic Tendance
• Step Energy
• Yoga
• Stretching
• Pilates

4
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• Dance Move | Fit’Stick
• Module Commun APA
• Enfants 7/12 ans
• Bien Vieillir
• Equilibre
• Gym’mémoire

FORMATIONS
			 DIRIGEANTS
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RÉCAPITULATIF DES
CQP ALS

FORMATIONS 2020 | 2021
TUTEUR

CQP ALS N°2 AGEE* et/ou ARPO*
Wattignies (59)
(+ 5 places Sésame)

CQP ALS AGEE* N°1
163h
Villers Cotterêts (02)
(+ 5 places Sésame)
ZRR/QPV
Positionnement : 22 août 2020

Positionnement : 20 ou 24 octobre 2020
Module commun aux 2 options :
5,6,10,12,13 novembre 2020

4, 5, 6, 26, 27 septembre 2020
17, 18 octobre 2020
14,15, 28, 29 novembre 2020
9, 10 janvier 2021
13, 14 février 2021

1, 3,4 décembre 2020 10,11 décembre 2020
7, 8 janvier 2021 12,14,15 janvier 2021
2,4,5 février 2021
11,12 février 2021
6,8,9 avril 2021
11,12 mars 2021
ARPO
AGEE

Certification : avril 2021

Certification : juin 2021

28h
Mardi + mercredi matin
17,18 novembre 2020
24,25 novembre 2020

Validation du titre de TUTEUR
Pour les animateurs d’accueil qui ont suivi
des stagiaires CQP pendant 2 ans minimum

Samedi dimanche
12,13 décembre 2020
17 janvier 2021

LILLE (59)

MONTDIDIER (80)

Certification : 19.05.21

Certification : 29.05.21

20 janvier 2021 matin 24 janvier 2021 matin
LILLE (59)

MONTDIDIER (80)

Certification : 19.05.21

Certification : 29.05.21

ROB
7h

Remplacement Occasionnel Bénévole

Lille (59)
16/01/2021

CQP ALS AGEE* N°3
Blended Learning
Studio Nord Lille (59)
Positionnement :
20 ou 24 octobre 2020
21, 22, 23, 24 décembre 2020
22, 23 février 2021
26, 27, 28 avril 2021
3,4 mai 2021
Certification : juin 2021

CQP :Certificat Qualification Professionnelle
ALS : Animateur Loisir Sportif
AGEE : Activités Gymniques d’Entretien et d’ Expression
ARPO : Activités de Randonnée, de Proximité et d’Orientation
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FILIERES «PRATIQUES»

FILIERES «PUBLICS»

ZEN

BASIC TENDANCE

14h

YOGA 1 | 28h
Marly (59)

18,19,20 décembre 2020
13 mars 2021 (certification)

YOGA 2 | 28h
Marly (59)

7,8,9 mai 2021
5 juin 2021 (certification)

STRETCHING | 14h
Arras (62)

St Quentin (02)

12,13 juin 2021

Lille (59)

15,16 juin 2021

6,7 novembre 2020

ENERGY

Montdidier (80)

16,17 octobre 2020
20,21 novembre 2020

STEP ENERGY | 14h
Lille (59)

5,6 décembre 2020
16,17 janvier 2021

8,9 mai 2021

PILATES INTERMÉDIAIRE | 28h
Lille (59)

PILATES DOS, CYLINDRE, PETIT BALLON | 28h

DANSE
Intégration du Fit’Stick

Cauffry (60)

DANCE MOVE | 14h
Lille (59)

12,13 juin 2021
3,4 juillet 2021

26,27 mars 2021
23,24 avril 2021

Lille (59)

7,8,21,22 octobre 2020

4,5,25,26 novembre 2020

ENFANTS
Dominante Hip-Hop

7-12 ans | 14h
Arras (62)

St Quentin (02)
3,4,24,25 février 2021

23,24 mars 2020

GYM’MÉMOIRE | 28h

27,28,29 avril 2021
14h d’alternance
01 juillet 2021 (certification)

6,7 mars 2021
29,30 mai 2021

Lille (59)

Montdidier (80)

Lille (59)

Montdidier (80)

29,30 janvier 2021
19,20 février 2021

BIEN VIEILLIR | 28h

BIEN VIEILLIR, ÉQUILIBRE | 28h

PILATES FONDAMENTAL | 28h
Lille (59)

SILVER

Incontournable pour filière Energy

28,29 novembre 2020

FILIERE «APA» (Activités Physiques Adaptées)
APA
Activités Physiques Adaptées

Mise à niveau Module Commun APA | 7h

Lille (59)
21 ou 28 octobre 2020

OXYGENE

MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ / MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ | 28h + 28h

APA

Positionnement | MASS : 6 janvier 2021 matin / MNSS : 13 janvier 2021 matin

Activités Physiques Adaptées

Certification | 26 juin 2021

MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ
1,2,3 mars 2021 | 26 juin 2021

Arras (62)
7

Module Commun APA | 28h

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ
9,10,11 mars 2021 | 26 juin 2021

Seclin (59)

Montdidier (80) | St Quentin (02)
29,30 octobre 2020
21,22 décembre 2020 (certification)

Lille (59)
25,26 février 2021
25,26 mars 2021 (certification)
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DEVENIR

ANIMATEUR

• CQP ALS option AGEE

12

• CQP ALS option AGEE | MIXTE

12

nouveau !

• CQP ALS option AGEE | ARPO
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12
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS)
Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) E-LEARNING

C’est quoi ?
Le CQP ALS s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une
fonction d’animation ou d’encadrement sportif contre rémunération. Il
permet d’encadrer et d’animer des activités physiques de découverte
et d’initiation visant le développement des capacités physiques.
La prévention de la santé et le bien-être auprès de tous les publics.

PRÉ-REQUIS
Le CQP ALS s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une
fonction d’animation ou d’encadrement sportif contre rémunération. Il
permet d’encadrer et d’animer des activités physiques de découverte
et d’initiation visant le développement des capacités physiques.
La prévention de la santé et le bien-être auprès de tous les publics.
OBJECTIFS

Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS)
Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) E-LEARNING

Studio
Nord Lille (59)

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des
activités physiques de loisir sportif, à travers :
• la prise en compte des publics et l’environnement pour préparer un projet
d’action
• la préparation, l’animation et l’encadrement d’une action d’animation

Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS)
Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) et/ou nouv
eau !
Activités de Randonnée, de Proximité et d’Orientation

• la connaissance et la maitrise des outils techniques nécessaires à la
conduite de l’activité
TARIF
2220 € (frais de positionnement, de dossier et de repas)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra
vous proposer une aide spécifique après étude du dossier
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AGEE

ARPO
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Vous êtes animateur EPGV depuis plusieurs
saisons et souhaitez partager votre savoir faire ?

DEVENEZ

TUTEUR

FORMATION TUTEUR
La formation Tuteur 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 des stagiaires.

OBJECTIFS
• Accompagner un stagiaire en formation durant la période d’alternance en structure
professionnelle
• Savoir se positionner en tant que tuteut
• Analyser ses compétences pour savoir les partager
• Conduire les entretiens pour faciliter les apprentissages

Seclin (59)

FORMATION
GRATUITE

Contrat de 18h (CDD)

28 heures

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Justifier d’une expérience d’animation d’au moins 2 ans auprès des différents publics

1 journée de formation continue T/A

+

2 journées «se perfectionner»
offertes

CALENDRIER
17 et 18 novembre 2020
24 et 25 novembre 2020

LILLE

12 et 13 décembre 2020
17 janvier 20201

MONTDIDIER

CERTIFICATION
13
Comité Régional Hauts-de-France | contact@coreg07.epgv.fr | 03 20 88 27 30

19 mai 2021

LILLE

29 mai 2021

MONTDIDIER
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FORMATIONS FILIÈRES

15

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ

17

MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ

18

BASIC TENDANCE

19

STEP ENERGY

20

DANCE MOVE | FIT’STICK

21

YOGA

22

PILATES

23

STRETCHING

26

MODULE COMMUN APA

27

ENFANTS 7-12 ANS

28

BIEN VIEILLIR

27

L’ÉQUILIBRE, OÙ EN ÊTES-VOUS ?

30

GYM’MÉMOIRE

31
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MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ

MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ

Pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air du temps !
La formation Marche Nordique Sport Santé (MNSS) permet de développer les compétences
pour animer en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé.

Pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air du temps !
La formation Marche Active Sport Santé (MASS) permet de développer les compétences pour
animer en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé.

OBJECTIFS

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 éducative
• Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé

• 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 active répondant à des intentions
éducative
• Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé

Seclin (59)

28 heures

28 heures

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Pratique régulière de l’activité

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)

CALENDRIER
• Positionnement | 13 janvier 2021 (matin)
• Module 1 | du 9 au 11 mars 2021
CERTIFICATION

CALENDRIER
• Positionnement | 6 janvier 2021 (matin)
• Module 1 | du 1er au 3 mars 2021
CERTIFICATION

• 26 juin 2021

• 26 juin 2021

TARIFS

TARIFS

1036 € (+ 20€ de frais de dossier)

1036 € (+ 20€ de frais de dossier)

En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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Arras (62)

En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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BASIC TENDANCE

STEP ENERGY

S’approprier des domaines de compétence en relation avec les activités tendances,
Chorégraphies et relation musique et mouvement, Expression et Créativité, Connexion avec le
public.

Les pratiquants ont besoin de se dépenser, de brûler les graisses tout en travaillant la
coordination.
Le Step Energy est une activité chorégraphiée en musique associant le travail d’endurance et
de coordination. La Formation Step Energy vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec
cette activité à dominante Energy (énergétique).

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Découvrir et s’approprier des domaines de compétences en relation avec les tendances.
• Chorégraphies : méthodologie, outils techniques, pédagogie
• Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, motiver être « inspirant »

Saint-Quentin (52)
Lille (59)

Lille (59)

14 heures

14 heures

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)

CALENDRIER
• 12 et 13 juin 2021

ST QUENTIN

• 15 et 16 juin 2021

LILLE

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Être titulaire du module commun «Basic Tendance»
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines (techniques d’expression, techniques
cardio, renforcement musculaire, techniques douces) et dans l’activité Step Energy ®
• Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance »

CALENDRIER

TARIFS
518 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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• Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Step Energy ®
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Step Energy ®
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Concevoir des séquences de Step Energy dans la logique de l’activité

• 8 et 9 mai 2021
TARIFS
518 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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DANCE MOVE | Intégration Fit’Stick
Le Dance Move est une activité chorégraphiée et composée de thèmes musicaux : salsa,
merengue, samba, raggaetton, soca, danse orientale, hip-hop, rock et disco. La Formation
Dance Move vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité à dominante
Move (techniques d’expression). Le Fit’Stick est une discipline complète qui allie percussions,
danse, cardio et renforcement musculaire ; le concept est simple : faire des séries d’exercices en
musique tout en tapant avec des baguettes en rythme.

La formation Yoga Niveau 1, va permettre d’appréhender la spécificité de l’activité Yoga, tel que
développer à la FFEPGV, au travers de l’apprendissage de postures (Asana) et de techniques
simple de respiration.
L’animateur pourra ainsi faire évoluer ses séances d’activités Zen en introduisant des postures
de Yoga et techniques de respiratoires.

OBJECTIFS

OBJECTIFS
• Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Dance Move ®
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Dance Move ®
• S’approprier différents mouvements du Fit’Stick
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Concevoir des séquences de Fit’Stick dans la logique de l’activité
• Créer des combinaisons
• Comment créer des chorégraphies pour une pratique seul, à plusieurs

Lille (59)

• Approfondir ou acquérir des connaissances sur deux thématiques : postures (asanas) Technique
simple sur le souffle (pranayama)
• Approfondir ou acquérir des connaissances techniques du Yoga dans la spécificité du module
Yoga niveau 1
• S’approprier l’outil de formation (Manuel d’activités Yoga niveau 1)
• Contribuer à affirmer et garantir le concept identitaire fédéral

14 heures

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Être titulaire du module commun «Basic Tendance»
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines (techniques d’expression, techniques
cardio, renforcement musculaire, techniques douces) et dans l’activité Dance Move ® et Fit’Stick
• Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance »

CALENDRIER
• 28 et 29 novembre 2020
TARIFS
518 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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YOGA | Niveau 1 & Niveau 2

Marly (59)

28 heures

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
• Avoir une pratique personnelle du Yoga
• Avoir une expérience et/ou un intérêt à porter les activités Wellness

CALENDRIER
• YOGA niveau 1 | 18 au 20 décembre 2020 & 13 mars 2021
• YOGA niveau 2 | 7 au 9 mai 2021 & 5 juin 2021
CERTIFICATION
YOGA niveau 1 | 13 mars 2021
YOGA niveau 2 | 5 juin 2021
TARIFS
1036 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier

22

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 PILATES.

OBJECTIFS
• Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Pilates Fondamental
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Pilates Fondamental
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Concevoir des séquences de Pilates dans la logique de l’activité

Lille (59) &
Mondidier (80)

Le niveau intermédiaire en Pilates permet d’approfondir le niveau fondamental avec des options
évolutives et l’intégration de nouveaux mouvements. L’animateur est alors en mesure de faire
progresser ses pratiquants, qui ont déjà acquis les principes et les bases du PILATES

OBJECTIFS
• Intensifier ses performances physiques et sa maîtrise personnelle en Pilates
• Approfondir les 8 principes de la méthode Pilates
• Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du « centre »
• Connaître les 24 mouvements du Pilates Intermédiaire avec toutes leurs options
• Enseigner Pilates Iintermédiaire, dans le juste placement du corps, avec les points d’attention,
la visualisation adaptée, les options, les objectifs et les bénéfices sur la santé
• Reconnaître les défauts des pratiquants, les corriger et savoir proposer les options
• Enseigner des enchaînements de mouvements, fluides et logiques sur la respiration, adaptés
au niveau des pratiquants
• S’approprier les outils de formation (manuel et DVD)
• Concevoir des séquences de Pilates Fondamental dans la logique de l’activité

Lille (59) &
St Quentin (02)

28 heures

28 heures

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines (techniques d’expression, techniques
cardio, renforcement musculaire, techniques douces) et dans l’activité Pilates Fondamental

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Être titulaire de la certification Pilates Fondamental ou bien pouvoir justifier de certifications
externes
• Avoir pratiqué régulièrement les 15 mouvements : connaissances techniques et maitrise d’exécution,
connaissance du nom, de l’objectif de chaque mouvement et respiration latérale thoracique
• Être en capacité d’enseigner les mouvements du Fondamental

CALENDRIER
• 16 et 17 octobre 2020
• 20 et 21 novembre 2020

LILLE

CALENDRIER

MONTDIDIER

• 29 et 30 janvier 2021
• 19 et 20 février 2021

LILLE

TARIFS

• 6 et 7 mars 2021
• 29 et 30 mai 2021

ST QUENTIN

1036 € (+ 20€ de frais de dossier)

TARIFS

• 16 et 17 octobre 2020
• 20 et 21 novembre 2020

En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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PILATES | Intermédiaire

1036 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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PILATES | Dos cylindre et petit ballon
La formation optionnelle Pilates Dos-Cylindre et petit ballon, permet à l’animateur de faire
évoluer ses pratiquants dans l’activité Pilates en intégrant du petit matériel et en centrant ces
exercices autour du dos.

OBJECTIFS
• Optimiser ses performances physiques et techniques dans l’activité Pilates, par le challenge du
cylindre et du petit ballon
• Approfondir ses connaissances biomécaniques sur le fonctionnement du dos
• Connaître les 23 mouvements du Pilates Dos -cylindre et petit ballon- avec toutes leurs options
• S’approprier la technique des mouvements en équilibre sur le cylindre et leur pédagogie pour
faire les liens avec la santé du dos
• Reconnaitre les défauts des pratiquants et savoir adapter par les options
• Enseigner des enchaînements de mouvements sur le cylindre, fluides et logiques, adaptés au
niveau des pratiquants
• Affirmer et garantir le concept de séance de Gymnastique Volontaire adultes en salle

Lille (59) &
Cauffry (60)

STRETCHING
L’activité Stretching corespond à un 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.
La Formation Streching vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité classée
Wellness.

OBJECTIFS
• Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans Stretching
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Stretching
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Concevoir des séquences de Stretching dans la logique de l’activité

28 heures

Arras (62)

14 heures

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Être titulaire de la certification Pilates Intermédiaire
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines (techniques d’expression, techniques
cardio, renforcement musculaire, techniques douces)

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
• Être titulaire du module commun «Basic Tendance» (Recommandé)
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines (techniques d’expression, techniques cardio,
renforcement musculaire, techniques douces) et dans l’activité Stretching
• Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance »

CALENDRIER

CALENDRIER

• 26 et 27 mars 2021
• 23 et 24 avril 2021

LILLE

• 12 et 13 juin 2021
• 3 et 4 juillet 2021

CAUFFRY

TARIFS

• 6 et 7 novembre 2020
TARIFS
518 € (+ 20€ de frais de dossier)

1036 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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MODULE COMMUN APA

ENFANTS 7-12 ANS | Hip-Hop

La formation propose aux animateurs de compléter leur 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 aux licenciés EPGV qui souffrent d’une
Affection de Longue Durée (ALD). Elle répond aux compétences attendues dans le décret du 30
novembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite
par le médecin traitant à des patients atteints d’une ALD (sport sur ordonnance).

La formation Enfant (7 - 12 ans) permet de renforcer les compétences et les connaissances dans
le domaine de l’animation de séances de Gymnastique Volontaire 7 - 12 ans.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Acquérir les connaissances fondamentales liées aux maladies chroniques
• Connaitre les principales caractéristiques des personnes concernées
• S’approprier les caractéristiques 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 l’outil de recueil et d’analyse en ligne I-Programmes EPGV

• Prendre en compte les attentes et motivations du Publics enfant 7-12 ans
• Concevoir des séances en s’appuyant sur les cahiers pédagogiques par activités (Tshaka balle
- Hip Hop - Cirque...)
• Animer des Séances de Gymnastique Volontaire Enfants 7-12 ans

Montdidier (80), St Quentin (02),
Lille (59)

Arras (62)

28 heures

14 heures

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site
EAPS)
• Posséder une expérience ou un projet professionnel dans le domaine de l’activité physique
adaptée

CALENDRIER

MISE A NIVEAU (au choix) | 21 ou 28 octobre 2020

• 29 au 30 octobre 2020

MONTDIDIER

• 21 et 22 décembre 2020

ST QUENTIN

• 25 et 26 février 2021 | 25 et 26 mars 2021
CERTIFICATION
• 22 décembre 2020
• 26 mars 2021
LILLE
TARIFS

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur Sportif (fournir une impression datée du
site EAPS)

LILLE
CALENDRIER

LILLE

ST QUENTIN

1036 € (+ 20€ de frais de dossier)
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PRÉ-REQUIS

En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier

• 23 et 24 mars 2021
TARIFS
518 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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BIEN VIEILLIR
La formation « Bien Vieillir » permet de renforcer ses connaissances et ses compétences dans
l’animation de séances au sein des clubs EPGV et dans l’animation d’ateliers du Bien Vieillir en
lien avec les partenaires territoriaux.

OBJECTIFS

La formation «Bien Vieillir - Équilibre» permet de renforcer ses connaissances, d’acquérir une
expertise dans l’animation de séances EPGV, de prévention des chutes au sein des clubs EPGV,
et dans l’animation d’ateliers équilibre en lien avec les partenaires de prévention santé.

OBJECTIFS

• Connaitre l’environnement féréral et les politiques publiques du vieillissement
• S’intégrer dans l’approche systémique du Bien Vieillir
• Acquérir des connaissances sur le vieillissement usuel des grandes fonctions
• Concevoir,animer et évaluer des séances «Bien Vieillir» et/ou des ateliers de prévention du Bien
Vieillir
• Savoir adapter la pratique au regard des capacités des pratiquants
• Faciliter l’accompagnement individuel de chaque participant
• Assurer la sécurité des pratiquants

Montdidier (80) et
Lille (59)

BIEN VIEILLIR, ÉQUILIBRE

• Connaitre les politiques de prévention des chutes du national au local
• S’intégrer dans l’approche écologiques du Bien Vieillir liée à l’équilibre
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement usuel de la fonction d’équilibration
• Concevoir, animer et évaluer des séances EPGV Bien Vieillir Equilibre et/ou des ateliers équilibre
• Evaluer les potentialités des participants par la mise en place de tests
• Assurer la sécurité des pratiquants

28 heures

St Quentin (02)

28 heures

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
• Être titulaire de la certification « Bien Vieillir »

CALENDRIER
• 7 et 8 octobre + 21 et 22 octobre 2020
• 4 et 5 novembre + 25 er 26 novembre 2020

CALENDRIER
MONTDIDIER
LILLE

TARIFS

• 3 et 4 février + 24 et 25 février 2021
TARIFS
1036 € (+ 20€ de frais de dossier)

1036 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier

29

En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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GYM’MÉMOIRE

PACKS FORMATIONS
SE RENSEIGNER AUPRÈS DU COREG POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

La formation au Programme Gymmémoire® permet d’acquérir les méthodes, les outils
nécessaires à l’encadrement du Programme Gymmémoire® et à l’animation de séances d’EPGV
à dominante mémoire (atelier Corps et mémoire)

OBJECTIFS
• S’intégrer dans l’approche écologique du Bien Vieillir liée à la mémoire
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement usuel de la fonction mnésique
• S’approprier et maitiser les programme fédéral Gymmémoire®
• Concevoir, Animer et évaluer un programme Gymmémoire et/ou des séance EPGV mémoire
• Assurer la sécurité des pratiquants

Lille (59)

42 heures

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
• Être titulaire de la Certification Bien Vieillir
• Avoir une expérience d’animation du public senior d’au moins 2 ans souhaitée

CALENDRIER
• 27 au 29 avril 2021 (14h d’alternance)
CERTIFICATION
• 1er juillet 2021
TARIFS
1554 € (+ 20€ de frais de dossier)
En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre secrétariat qui pourra vous proposer une
aide spécifique après étude du dossier
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES FICHES PROGRAMMES SUR
HTTPS://WWW.SPORT-SANTE.FR/EPGV-COMITE-REGIONAL-HAUTS-DE-FRANCE/ACCUEIL.HTML
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AISNE
LA MUSIQUE OU COMMENT DYNAMISER SES SÉANCES ?
20 mars 2021 | Laon

FORMATIONS
CONTINUES

STEP : TOUTES LES TECHNIQUES
19 juin 2021 | Chamouille

NORD
3-6 ANS : DANSE/EXPRESSION
10 octobre 2020 | Lille
CHORÉGRAPHIES AU KILOMÈTRE OU PRÉ CHORÉGRAPHIÉES :
16 janvier 2021 | Mouvaux
GYM POSTURALE
11 avril 2021 | Marly

OISE
CHORÉGRAPHIES AU KILOMÈTRE OU PRÉ CHORÉGRAPHIÉES :
23 janvier 2021 | Cauffry

PAS-DE-CALAIS
ABDOS HYPOPRESSIFS
24 octobre 2020 | Calais
CIRCUIT TRAINING
6 février 2021 | Calais

SOMME
BODYZEN
33

16 janvier 2021 | Montdidier
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AISNE
GESTION DE L’EMPLOI

ASSO-CONNECT

(contrat de travail, arrêt maladie,
absence des salariés,avenants,...)

24 octobre 2020 | Chamouille

19 septembre 2020 | Villers-Cotterêts

NORD
COMPTA SIMPLIFIÉE POUR LES CLUBS | BUDGET PRÉVISIONNEL

FORMATIONS
DIRIGEANTS

17 octobre 2020 | Lambersart
ASSO-CONNECT
7 novembre 2020 | Villeneuve d’Ascq

OISE
GESTION DE L’EMPLOI
(contrat de travail, arrêt maladie, absence des salariés,avenants,...)

FORMATIONS COREG
RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
12 septembre 2020 | Lomme

ASSO-CONNECT
25 septembre 2020 | Lomme

19 septembre 2020 | Villers-Cotterêts
ASSO-CONNECT
10 octobre 2020 | Cauffry

PAS-DE-CALAIS
CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF

21 novembre 2020 | Lomme
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12 novembre 2020 | Calais

15 septembre 2020 | Arras

SOMME

RGPD | RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Les 7 étapes clés pour se mettre en conformité

ASSO-CONNECT

ASSO-CONECT
14 novembre 2020 | Amiens
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ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

| COREG HAUTS-DE-FRANCE

Boris ANTCZAK | CPR
06 44 94 84 45
boris.antczak@comite-epgv.fr

Françoise JOUFFE | CPR
06 14 48 83 84
francoise.jouffe@comite-epgv.fr

Isabelle DRAMEZ | DF CD
06 16 33 30 92
isabelle.dramez@comite-epgv.fr

Laurence VANAUTRYVE | CF
06 32 44 13 81
laurence.vanautryve@comite-epgv.fr

Anémone DISSAUX | DF CD
07 68 59 57 62
anemone.dissaux@comite-epgv.fr

Nabil ALOUANE | CF
06 10 28 93 83
nabil.alouane@comite-epgv.fr

Florian ARNAUD | CD Codep 59
06 61 19 14 70
florian.arnaud@comite-epgv.fr

Christelle LENGAGNE | CD Codep 59
06 77 83 71 31
christelle.lengagne@comite-epgv.fr

Doriane GARCIA | DF CD
06 87 24 63 65
doriane.garcia@comite-epgv.fr

Anne PANAFIEU | CD
06 12 29 62 75
anne.panafieu@comite-epgv.fr

Florian CARTIERE | CM Codep 62
06 37 87 02 20
florian.cartiere@comite-epgv.fr

Sophie ENGELEN | SECRÉTAIRE
06 23 55 48 78
sophie.engelen@comite-epgv.fr
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CPR : Conseiller Pédagogique Régional | DF : Directeur Formation | CF : Conseiller Formation | CD : Conseiller Développement | CM : Chargé de mission

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE & D’UTILISATION
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Les présentes conditions de vente s’appliquent pour toutes les formations dispensées par l’Organisme de Formation
de la FFEPGV :
• 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 : hautsdefrance@comite-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 :
- 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.
- 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 :
- Une facture (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)
- 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.
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 euros
- 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

Il est précisé que ces évènements sont susceptibles d’entrainer l’annulation d’une action de formation. Les frais
d’inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés.
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.
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance figurant sur les factures de l’Organisme de formation donnera lieu
à l’application de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et à une indemnité forfaitaire
de 40 € conformément à l’article D441-5 du Code de commerce. Elles sont exigibles sans qu’il soit besoin de mise en
demeure.
En cas de paiement effectué par un financeur externe (OPCO, Pôle Emploi, Région, État, etc.) il appartient au
bénéficiaire de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme concerné.
• 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.
PROTECTION DES DONNEES
L’organisme de formation est amené à recueillir les données personnelles des stagiaires dans le cadre de l’organisation
et du déroulement des formations qu’il divulgue (notamment pour les inscriptions, le suivi et l’évaluation des stagiaires,
ainsi que les procédures de paiement…).
Seuls les services internes de l’organisme de formation sont destinataires de ces données à ce jour.
Ces informations sont réservées à l’usage des services concernés. Ainsi, 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, modifiée par la loi du 20 juin 2018, 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

• 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.

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.

OBLIGATIONS ET FORCE MAJEURE

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

Dans le cadre de ses prestations de formation, l’organisme de formation est tenu à une obligation de moyen et non
de résultat vis-à-vis de ses stagiaires.
L’organisme de formation ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses stagiaires en cas d’inexécution de ses
obligations résultant d’un cas de force majeure ou d’un évènement fortuit.
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Sont notamment considérés comme un évènement de force majeure : la guerre, l’émeute, la grève, le blocage des
moyens de transport et des réseaux de télécommunication, les catastrophes naturelles (inondation, déluge, incendie,
avalanche…), les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire apportant des restrictions à l’objet de l’organisme de
formation, ainsi que tous les cas retenus par la jurisprudence et tout autre cas indépendant, irrésistible et extérieur à
la volonté expresse des Parties empêchant l’exécution normale de la convention de formation.
Sont notamment considérés comme un cas fortuit la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable
pédagogique.

LOI APPLICABLE

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.
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COMITÉ RÉGIONAL EPGV HAUTS-DE-FRANCE

519 A avenue de Dunkerque | 59 160 LOMME
03 20 88 27 30 | hautsdefrance@comite-epgv.fr

CODEP 62
Tél : 03 21 72 67 48
email : pasdecalais@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/pasdecalais

CODEP 59
Tél : 03 20 13 04 31
email : nord@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/nord

CODEP 80
Tél : 03 22 46 26 82
email : somme@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/somme

CODEP 02
CODEP 60
Tél : 03 44 56 34 42
email : oise@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/oise

Tél : 07 83 33 93 77
email : aisne@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/aisne

https://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-hauts-de-france/accueil.html

