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Malette pédagogique
« Bien Vieillir - Équilibre »

Offert

BIEN VIEILLIR - ÉQUILIBRE

La formation Bien Vieillir - Équilibre permettra à l’animateur d’approfondir ses 
connaissances sur le public senior et d’élaborer des séances d’activités physiques 
orientées sur l’équilibre :

• Le vieillissement des fonctions musculaires et d’équilibration.
• Les facteurs de risques de chute.
• Les tests d’équilibre.

DESCRIPTIF

•   Titulaire du diplôme animateur 1er degré Senior en salle ou CQP ALS AGEE 
ou JSJO ou d’un diplôme de niveau IV et plus dans le champ sportif.

• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
• Être licencié à la FFEPGV.
• Être titulaire du module Bien Vieillir.

PRÉ-REQUIS

• Connaître les politiques du vieillissement en lien avec la prévention des chutes.
•  Acquérir des connaissances sur le vieillissement de la fonction d’équilibration 

et des effecteurs sensoriels.
•  Concevoir une démarche pédagogique de prévention des chutes dans le cadre 

de tout protocole Équilibre.
•  Connaitre et mettre en place des tests équilibre.
•  Animer, évaluer des séances GV Bien Vieillir, des programmes de prévention ou 

des ateliers GV Bien Vieillir.
•  Évaluer la mise en œuvre d’un programme, s’approprier l’outil de recueil et 

d’analyse en ligne I-Programme EPGV.

OBJECTIFS

Voir page 4  « Comment s’inscrire »
Etude personnalisée sur demande et renseignements auprès du service formation : 
05 57 22 29 86 ou par mail : marie-catherine.durcan@coreg10.epgv.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DURÉE
28 h en centre
14 h en alternance

LIEUX DES 
FORMATIONS
Angoulême (16)
Dax (40)

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
15 stagiaires par site

TARIFS ET 
FINANCEMENTS

FRAIS DE DOSSIER
20 e

FRAIS PÉDAGOGIQUES
•  Financement individuel, 

licencié EPGV : 336 e
•  Financement pris en charge : 

700 e

FRAIS ANNEXES
(hébergement et restauration)
À la charge du stagiaire

POUR ALLER PLUS LOIN…

• Module complémentaire  « Programme Gymmémoire »


