
FORMATION MARCHE NORDIQUE
SPORT SANTÉ

DU 22 AU 24 OCTOBRE 2019
ET 2 JUILLET 2020

À
LATHUS (86)



UNE OPPORTUNITÉ
 
Vous êtes animateur sportif et souhaitez enrichir vos
animations en extérieur ?
 
Venez relevez le défi de la formation marche nordique
millésime 2020 avec au programme: des connaissances
spécifiques de planification de séance, de la préparation
physique générale PPG, un apprentissage de la technique
de marche, des éducatifs ludiques, des notions
sécuritaires en lien avec le milieu et la pratique.

POUR QUI ?
 

Titulaire du CQP ALS AGEE ou d'un diplôme de niveau 4
et plus dans le champ sportif.

 
Être licencié à la FFEPGV

 
Avoir plus de 18 ans

28H DE
FORMATION
EN CENTRE

Une paire de bâtons de
marche nordique offerte !



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

Concevoir des séances et/ou un programme de marche nordique.
 

Acquérir les connaissances spécifiques liées à la planification de
séances.

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

 
Permettre une pratique physique efficiente pour la santé.

 
Identifier les éléments clés de la séance EPGV (module de culture
fédérale en e-learning)

 
S'approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances
théoriques et pédagogiques
qui y sont rattachées

LES CONTENUS PROPOSÉS
 

Historique de la marche nordique
 

La séance Marche Nordique Sport Santé
 

L'animation d'une séance, d'un cycle de séances, au service
d’un projet pédagogique

 
Situations d’apprentissages techniques

 
Approche fonctionnelle et physiologique de la marche
nordique

 
Les bienfaits, communication, argumentation

 
Perfectionnement de la technique personnelle

 
Sécurité et cadre juridique pour une animation de marche
nordique

 
Matériel adapté : bâtons (taille, composition,...), vêtements,
accessoires,...

 
Développement durable

 
Construire une planification de séances (programme) sur 12
semaines

 



NOTRE CENTRE DE FORMATION
 
Le Comité Régional d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire Nouvelle-Aquitaine est
un organisme de formation reconnu par l’Etat.
Il s’appuie sur une Equipe Technique Régionale
(ETR) composée des meilleurs formateurs dans leur
domaine respectif. 
 
Tout en respectant votre projet de vie personnel :

• Nous vous guidons dans l’élaboration et la
mise en oeuvre de votre projet
• Nous vous conseillons sur votre parcours de
formation
• Nous vous accompagnons et vous suivons
durant tout le processus de formation

 

Pour toutes informations et inscriptions,
rendez vous sur le site du comité régional :

sport-sante.fr/epgv-comite-regional-
nouvelle-aquitaine dans la rubrique

inscription ou contactez-nous à
formation@coreg10.epgv.fr ou

05 57 22 29 86

 


