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ÉDITO

V

ous ouvrez aujourd’hui ce catalogue de formation. Nous l‘avons préparé en souhaitant que vous y trouviez les éléments pour préparer ou consolider un avenir

professionnel dans le domaine des métiers du SPORT et de l’ANIMATION SPORTIVE.
L’équipe des formateurs de l’Organisme de Formation du Comité Régional EPGV
Occitanie vous propose des formations diplômantes et certifiantes dont vous lirez le
descriptif dans les pages suivantes.
La Formation Professionnelle est un enjeu de société. C’est un outil majeur à la
disposition de tous les actifs. Elle permet de se former tout au long de son parcours
professionnel pour développer ses compétences et accéder à l’emploi, se maintenir
dans son emploi ou encore changer d’emploi.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne active, dès son
entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble
de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au
long de sa vie professionnelle.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Coreg EPGV Occitanie, des assistantes de
formation vous guideront pour remplir votre dossier d’inscription et vous dirigerons
vers les formateurs pour un complément d’informations sur les contenus proposés.
Dans nos clubs EPGV, chaque licencié doit constater la richesse et le renouvellement
permanent des activités durant les séances pour cela il est essentiel que tout soit
fait pour que les animateurs puissent introduire des activités nouvelles, donnent de
leur métier l’image la plus positive. On sait que les licenciés se recrutent en fonction
de la qualité des animateurs… Il est donc indispensable de favoriser leur formation
par tous les moyens.
Je vous engage donc à vous former avec l’équipe du COREG EPGV OCCITANIE.
Michelle THIBAULT
Présidente du COREG EPGV Occitanie
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LES DIFFÉRENTES FORMATIONS
CYCLE METIER DE L’ANIMATION : p10
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Il représente la 1ère marche indispensable pour exercer le métier d’animateur
éducateur sportif, à temps partiel ou complet. Ces diplômes sont inscrits au
Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP).
Notre Organisme de Formation est attentif aux évolutions et adaptations de
l’environnement. Aussi, lorsque cela est possible et fonctionnel, nous mettons en
place une partie des formations à distance. Cela nous permet de prendre en
compte une individualisation des parcours de formation.

CYCLE PERFECTIONNEMENT : p16
FILIÈRES FÉDÉRALES
Il permet à l’animateur de diversifier, améliorer et consolider ses compétences
professionnelles tant au niveau technique que pédagogique. Les formateurs de ce
cycle actualisent leurs connaissances et leur savoir-faire de manière permanente et
en font bénéficier les stagiaires.
Les animateurs peuvent alors adapter leur mise en œuvre professionnelle aux besoins
de leurs clubs et de leur bassin d’emploi, participant ainsi à leur insertion professionnelle et au développement des clubs
FORMATIONS OCCITANES
C’est une nouveauté cette année ! L’animateur peut se perfectionner et acquérir
de nouvelles compétences dans des domaines et thématiques innovants. Notre
offre correspond à un besoin régional exprimé par les acteurs de l’Occitanie.
FORMATIONS EN COLLABORATION AVEC LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Bien qu’ouvert à tous les animateurs EPGV, cette offre répond davantage à un
besoin départemental. La formation est conçue main dans la main et mise en
œuvre avec les acteurs de chaque CODEP où se déroule la formation.
Dans certains cas, elles donnent un avant-goût des formations dites de « filière »
ou « Occitanes »

CYCLE BÉNÉVOLE : p58
FORMATION DIRIGEANT
Elles permettent de développer les compétences des acteurs du territoire (formation
continue des dirigeants des comités départementaux et des clubs) et de reconnaître
l’engagement du dirigeant.
Les compétences acquises se situent dans différents domaines de gestion d’une
association ou de nouvelles technologies de l’information et de communication.
Un dirigeant formé a un rôle de complémentarité avec les professionnels qui
l’entourent. C’est une des conditions de réussite de développement de club !
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NOTRE ORGANISME DE FORMATION
Organisme
de
formation
Pôle
pédagogique

Michelle Thibault
Présidente du COREG EPGV Occitanie
Responsable de l’organisme de formation

Pôle
administratif

DIRECTRICES DE FORMATION

Anne CERUTI
Expertise : tuteur, Marche Active

ASSISTANTES FORMATION

Christine BONAFE
Accueil des stagiaires, suivi des dossiers,
facturation

Emmanuelle COMPAGNON
Expertise : CQP ALS, activités Tendance, Cross
Training Sport Santé, Courir Sport Santé,
accompagnatrice VAE

Christine CAMBON
Accueil des stagiaires, suivi des dossiers

Anne-Marie GARBAL
Expertise : CQP ALS, filières Enfant
et Senior, Marche Nordique Sport Santé,
accompagnatrice VAE

REFERENTES

Anne-Marie GARBAL
Référente Handicap

Cécile KERHERVE
Expertise : CQP ALS, BP JEPS APT, filière Senior,
module commun APA

Wara BRIET
Référente Qualité

COORDINATION DE L’OF

CONSEILLERS DE FORMATION

Wara BRIET
Conseillère Technique Sportive

Joël BOUZILLARD
Expertise : CQP ALS, BPJEPS APT, activités
d’extérieur

Christophe MATHET
Directeur du COREG EPGV Occitanie

Mélanie BRICHE
Expertise : CQP ALS, BPJEPS APT, filière Enfant

Florence LAIGNEL DUVAL
Vice-présidente formation

Magali CLERC
Expertise : BPJEPS APT, CQP ALS, activités
Tendance, Pilates

COORDINATION DES ACTIVITÉS

PATRICIA MARTY
Conseillère Technique Régionale
public enfant, activités adulte
Tendance en salle
VALÉRIE NONY
Conseillère Technique Sportive
activités en extérieur, public senior et APA,
tuteur en entreprise et public dirigeant

Carol GUIBERT
Expertise : activités d’extérieur
Cécile PIGOZZO
Expertise : activités tendances, BPJEPS APT
Evelyne PRALONG
Expertise : CQP ALS, filière Enfant
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Je peux consulter le site
www.formationepgv.com
pour en savoir plus sur
la formation qui m’interesse
Je contacte le COREG pour obtenir
un devis ou plus de renseignements :
05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

Le COREG m’envoie le devis,
le dossier d’inscription et la fiche
programme détaillée

Je compléte le dossier d’inscription
avec les pièces administratives et le
devis signé pour l’envoyer au COREG
7 rue André Citroën • 31130 Balma
ou à
formation.occitanie@comite-epgv.fr

2 à 3 semaines avant le début
de la formation le COREG
m’envoie la convocation

Tout dossier d’inscription est à
renvoyer 1 mois avant le début
de la formation

DÉBUT DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS POUR ENTRER EN FORMATION
POUR LES FILIÈRES FÉDÉRALES
& FORMATIONS OCCITANES

POUR LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
• Être âgé de 16 ans minimum
• Être titulaire du PSC1 (Prévention

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
• d’un diplôme Animateur 1er degré
Enfants / Adultes / Seniors
• ou CQP ALS Option AGEE ou JSJO
• ou d’un diplôme professionnel de
niveau IV et plus dans le champ sportif
(BPJEPS – STAPS – etc.)
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours

et secours civiques de niveau 1)

• Être titulaire d’une attestation de réussite
aux tests techniques spécifiques à
la formation
• Présenter un certificat médical de non
contre-indication à l’animation et à la
pratique sportive de moins d’un an.
• En complément, vous devrez impérative
ment fournir une «attestation de
stagiaire en formation» délivrée à
partir du site EAPS

Civiques de niveau 1) pour les anciens cursus EPGV
(animateurs 1er degré enfant, adulte, senior)

• Être titulaire de la formation
“Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte profesionnelle
d’Educateur Sportif

https://eaps.sports.gouv.fr/

(fournir une impression datée du site EAPS)
https://eaps.sports.gouv.fr/
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• + voir sur la fiche programme les prérequis relatifs à l’activité

COMMENT FINANCER SA FORMATION ?
des coûts de formation, des frais de formation
SUR INITIATIVE PERSONNELLE
Le candidat règle personnellement le mon- et de la rémunération ou de la seule rémunétant de la formation selon des modalités ration par Pôle Emploi.
énoncées dans le contrat de formation
• Demandeur d’emploi non indemnisé par
Pôle Emploi : aide possible du Conseil RégioCANDIDAT SALARIÉ :
• Départ en formation à l’initiative de l’em- nal ou d’autres financeurs : se renseigner sur
ployeur dans le cadre du Plan de Développe- les priorités régionales en matière de formament des Compétences : prise en charge de tion, être inscrit à Pôle Emploi
la formation par l’Opérateur de Compétences
FINANCEMENT DANS LE CADRE DU CONTRAT
(OPCO).
• Départ en formation à l’initiative du salarié DE PROFESSIONNALISATION
dans le cadre de son Compte Personnel de Qu’il soit indemnisé ou non par Pôle Emploi,
Formation (CPF) : les actions de formation sont le demandeur d’emploi peut bénéficier d’un
prises en charge par l’OPCO ou des finance- contrat de professionnalisation (contrat en
alternance).
ments partagés sont possibles.
Le CPF transition professionnelle remplace Ce contrat est délivré aux jeunes de 16 à 25
l’ancien CIF, il est géré par la commission ans et aux demandeurs d’emplois de 26 ans
et plus.
paritaire interprofessionnelle régionale.
Si l’OPCO prend en charge le financement de
la formation, le COREG EPGV Occitanie gére CANDIDAT TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
les aspects administratifs et financiers pour Possibilité de prise en charge par le Fonds
d’Assurance Formation (FAF) des non salales clubs EPGV.
riés, par l’AGEFICE (Association de Gestion du
Financement de la Formation des Chefs
CANDIDAT DEMANDEUR D’EMPLOI :
• Demandeur d’emploi indemnisé par Pôle d’Entreprise) ou par le FIFPL pour les autoEmploi : selon les situations, prise en charge entrepreneurs.

FOCUS QUALITÉ
Le Comité Régional EPGV Occitanie s’est inscrit depuis plusieurs saisons déjà dans une
démarche qualité pour son organisme de formation ; la première étape ayant
été menée par l’ancien comité Languedoc-Roussillon avec l’obtention du label
CertifRégion en 2016.
Cette démarche est certes dictée par l’exigence du marché national de la formation, avec en
ligne de mire la reconnaissance QUALIOPI pour début 2022, afin que les stagiaires s’adressant à notre structure puissent bénéficier des financements publics notamment.
Mais elle est aussi dictée par une volonté interne des équipes administratives, pédagogiques
et de direction d’apporter les réponses les plus satisfaisantes aux bénéficiaires de nos stages, à toutes les étapes du processus formation.
Nous bénéficions dorénavant de l’appui fédéral dans cette quête de la qualité, qui s’appuie
aussi sur notre expérience, puisque la Direction Technique Nationale de notre fédération
EPGV vise le même objectif pour chaque organisme régional, et s’est attachée les services
de l’AFNOR pour mener les opérations.
C’est donc un travail de concert qui se met en place pour la réussite des actuels et futurs
animateurs en activités physiques et sportives
7

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. INSCRIPTION
Toute inscription nécessite l’envoi du bulletin d’inscription
dûment remplie au : Comité Régional EPGV Occitanie
Toute inscription à une formation suppose que le
demandeur accepte le contenu du stage et les modalités
l’accompagnant. Les inscriptions sont prises dans l’ordre
d’arrivée des dossiers complets. Les dates limites d’inscription doivent être respectées : les dossiers parvenant après
la date limite seront acceptés dans la limite des places
disponibles.

- Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation professionnelle à titre individuel et
personnel, un contrat de formation sera établi en deux
exemplaires.
Le stagiaire recevra une convocation, par session de formation, stipulant le lieu, les dates et les horaires de formation.
A l’issue de la formation seront envoyées :
- Une facture et une attestation de présence au stgiaire, ou
à l’employeur ou à l’OPCO désigné par l’employeur.
5. ANNULATION DE STAGE
A l’initiative du demandeur :
Toute annulation d’inscription doit être effectuée par téléphone et confirmée par écrit ; lettre recommandée avec AR.
et entrainera la retenue des frais administratifs.
De plus si l’annulation a lieu entre la fin du délai de rétractation et le début de la formation l’acompte de 30% sera
facturé et encaissé.
En cas d’absence ou d’interruption de formation, après le
début de l’action de formation ou au cours de la session
de formation, l’OF se réserve le droit de retenir la totalité du
coût de l’action de formation.

2. PIECES COMPLEMENTAIRES
Chaque inscription s’accompagnera des pièces complémentaires suivantes :
Pour les formations professionnelles :
- Un certificat médical de moins de 1 an
- Photocopie de la carte d’identité
- En complément, impérativement fournir une « attestation
de stagiaire en formation» délivrée à partir du site internet
EAPS https://eaps.sports.gouv.fr/
- Photocopie des diplômes correspondant au prérequis de
la formation
- Photocopie du PSC1
- Fiche d’inscription
- Conditions générales de ventes signées
- Règlement intérieur signé
- Devis et contrat ou convention signés

A l’initiative de l’OF :
L’OF se réserve le droit, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la session de formation jusqu’à 7 jours de la
date prévue de la prestation. Il informera le demandeur par
mail et/ou par téléphone. Aucune indemnité ne sera versée
au demandeur à raison d’une annulation du fait de l’OF.

Pour les autres formations
- La photocopie de la licence FFEPGV de l’année en cours
(obligatoire pour les filières)
- Être à jour de sa carte profesionnelle d’Educateur Sportif
(fournir une impression datée du site internet EAPS) https://
eaps.sports.gouv.fr/
- Photocopie des diplômes correspondant au pré-requis de
la formation :
• Titulaire du diplôme « animateur 1er degré Adultes en salle
»
• ou titulaire du CQP ALS option AGEE
• ou titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours collectifs
• ou titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP-STAPS…)
- Titulaire du PSC1 pour les anciens cursus EPGV (animateurs 1er degré, …)
- Titulaire de la formation « Culture Fédérale »
- Fiche d’inscription
- Conditions générales de ventes signées
- Règlement intérieur signé
- Devis et contrat ou convention signés

6. TARIFS ET REGLEMENTS
Nos tarifs sont établis hors taxes (HT : exonération de TVA).
Le prix du stage comprend l’ensemble des prestations prévues par la session de formation, indiquées dans la fiche
programme. Les frais d’hébergement, de déplacements et
de restauration ne sont pas pris en compte dans les tarifs
indiqués.
A partir d’une liste de participants et de lieux d’hébergements possibles fournies par l’OF, les stagiaires organisent
éventuellement leur covoiturage et hébergement.
Toute participation à une session de formation est sou¬mise à un engagement financier de la part du demandeur
(acompte préalable au démarrage du stage).
Dans le cas où le demandeur souhaite une prise en charge
de la session de formation par un OPCO, le demandeur est
tenu d’effectuer les démarches auprès de celui-ci. Il devra
fournir à l’OF, l’attestation de prise en charge de l’OPCO,
mentionnant le montant du prix de la formation accordé.
Dans le cas où l’OPCO ne prendrait pas en charge la totalité du coût la différence sera systématiquement facturée
au demandeur.
Toute session commencée est due dans son intégralité.

3. LIEU DU STAGE
Les lieux de formations vous sont précisés sur les fiches programmes. Dans tous les cas, le demandeur s’engage à respecter le règlement intérieur de l’Organisme de Formation
(OF) et celui de la structure d’accueil.
4. OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Pour chaque inscription à une formation professionnelle l’OF
enverra les documents légaux correspondants.
- Si le demandeur est une entreprise (ou association), une
convention de formation sera établie en deux exemplaires.
Le demandeur s’engage à retourner un exemplaire signé,
accompagné du cachet de l’entreprise (ou association).

7. DEFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de règlement total de la prestation de
formation, une mise en demeure de paiement peut-être
effectuée par l’OF.
8. CONTENTIEUX
En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative
à la formation ou à l’exécution de la commande, et à défaut
d’accord à l’amiable, seul le tribunal compétent sera saisi.
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NOTRE RÉSEAU FÉDÉRAL EN OCCITANIE
CODEP = Comité Départemental

46

COREG = Comité Régional

48

Animateur EPGV

46

Club EPGV

32

82
32

35

31

48

26
24

121

09

275

11
12
30

106

34

71

32
34

64
93

11
27

36

31

37

66
120

CODEP EPGV ARIÈGE

ariege@comite-epgv.fr
05 61 02 91 10

lot@comite-epgv.fr
05 65 11 49 11

48

lozere@comite-epgv.fr
04 66 44 29 98

65

hautespyrenees@comite-epgv.fr
05 62 44 83 50

CODEP EPGV AUDE

aude@comite-epgv.fr
04 68 72 74 25

CODEP EPGV AVEYRON

aveyron@comite-epgv.fr
06 32 93 37 50

CODEP EPGV GARD

gard@comite-epgv.fr
04 66 29 42 77

CODEP EPGV HAUTE
GARONNE

hautegaronne@comite-epgv.fr
05 62 24 19 24

CODEP EPGV HÉRAULT

herault@comite-epgv.fr
04 67 67 40 78
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CODEP EPGV LOZÈRE

CODEP EPGV HAUTES PYRÉNÉES

CODEP EPGV PYRÉNÉES
ORIENTALES

pyreneesorientales@comite-epgv.fr
04 68 34 31 72

CODEP EPGV TARN

81

tarn@comite-epgv.fr
05 63 46 30 12

82

tarnetgaronne@comite-epgv.fr
04 63 63 34 96

CODEP EPGV GERS

gers@comite-epgv.fr
05 62 05 30 17

CODEP EPGV LOT

46

66
31

106
128

120

09

30

39

81

38

65

33

48

106

26
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CODEP EPGV TARN ET GARONNE

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
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BPJEPS Activités Physiques Pour Tous
SPORT SANTÉ & SPORT SUR ORDONNANCE
FORMATION EN PARTENARIAT
AVEC LE CREPS DE TOULOUSE

DATES

TEP et test en octobre 2020
Début de la formation en
novembre 2020

DURÉE
900h

LIEU

CREPS de Toulouse

NOMBRE DE STAGIAIRES
20 stagiaires

DIPLÔME
PROFESSIONNEL D’ÉTAT
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
CREPS TOULOUSE
05 62 17 90 00

www.creps-toulouse-midipyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr

PRÉ-REQUIS

• Etre âgé de 18 ans
minimum
• Présenter un certificat
médical de non contreindication à l’animation et
à la pratique sportive de
moins d’un an
• Être titulaire du PSC1
• Satisfaire aux Tests
d’Exigences Préalables
“Activités Physique pour
Tous” ou être titulaire
d’une qualification inscrite
à l’annexe II-1 du code du
sport

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Diplôme d’État de niveau IV, inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP),
permettant l’exercice professionnel du métier d’éducateur
sportif dans le champ des Activités Physiques pour Tous.
Sont inclus dans le format pédagogique l’obtention
du Certificat Complémentaire d’Accompagnement et
d’Inclusion de la Personne en Situation de Handicap,
du CQP Animateur Loisirs Sportif et du Module Commun
Activité Physique Adaptée.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
600h

900h

300h

de formation de formation alternance
en structure

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires
pour :
Intégrer la logique de formation du BPJEPS « APT»,
les objectifs de chaque UC et modalité(s) de validation
Animer les activités physiques pour tous
Promouvoir les activités physiques pour tous
Gérer des structures sportives
Animer des séances d’activités physiques

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute
structure
UC2 : Mettre en oeuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure
UC3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation
ou d’apprentissage dans la mention «Activités
Physiques pour Tous»
UC4 : Mobiliser les techniques de la mention
«Activité Physiques pour Tous» pour mettre en
oeuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
11

CQP ALS AGEE CA

ertificat de

nimateur de

Qualification Professionnelle
Loisir Sportif

Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
DATES

voir page suivante

DURÉE
163h

LIEU
voir page suivante

NOMBRE DE STAGIAIRES
de 6 à 15 stagiaires

DIPLÔME
PROFESSIONNEL
DE BRANCHE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION

05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PRÉ-REQUIS
• Avoir plus de 16 ans
(18 ans pour être certifié)
• Être titulaire du PSC1
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests
techniques
• Présenter un certificat
médical de non contre–
indication à l’animation et
à la pratique sportive de
moins d’un an
• Vous devrez impérativement fournir une «attestation de stagiaire en formation» délivrée à partir du
site EAPS

formation accessible en e-learning

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le CQP ALS est un diplôme professionnel multisport et
tous publics, inscrit au RNCP. Cette formation courte
permet d’animer en toute sécurité, des activités gymniques d’entretien et d’expression en salle ou en milieu
extérieur de proximité protégé.
Le CQP constitue la première étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous et
Activités de la Forme.
Il est la qualification professionnelle de base, socle de
toutes nos formations fédérales complémentaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à
l’animation des activités physiques de loisir sportif, à travers trois UC (Unités Capitalisables) :
UC1 : Être capable de prendre en compte les publics et
l’environnement pour préparer un projet d’action
UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer
une action d’animation
UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite de
l’activité
Option : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
(AGEE)
• Techniques cardio
• Renforcement musculaire
• Techniques douces
• Activités d’expression

DÉROULÉ DE LA FORMATION
5h

163h

105h

de formation positionnement formation
en centre*
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50h

3h

alternance certification
en structure

* Si formation en E-Learning :
78h de formation en présentiel
27h en auto-formation

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Participation à la vie de la structure
o Accueillir des publics
o Participer au fonctionnement de la structure
o Prendre en compte la structure dans son environnement local
Conception d’un projet d’animation de loisir sportif
o Prendre en compte le projet de la structure
o Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement
o Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité
o Maitriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité
Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif
o Réaliser une action d’animation
o Maitriser les outils et techniques de l’activité
o Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

DATES & LIEUX
CQP MIXTE : E-LEARNING ET PRÉSENTIEL CQP EN PRÉSENTIEL UNIQUEMENT
DATES

LIEU

DATES

Positionnement : 16 décembre 2020

Positionnement : 7 octobre 2020

Classe virtuelle : 18 janvier 2021

Temps 1 : 7 au 11 décembre 2020

TOULOUSE

TOULOUSE

LIEU

Module 1 : 22 au 25 février 2021
Module 2 : 22 et 23 mars 2021
Module 3 : 19 au 20 avril 2021

Temps 2 : 1er au 5 février 2021
Temps 3 : 12 au 16 avril 2021
Certification UC 1 : 25 mai 2021
Certification UC 2-3 : juin 2021

Module 4 : 17 au 19 mai 2021
Certification UC : 5 juillet 2021
DATES

LIEU

DATES

Positionnement : 17 décembre 2020

Positionnement : 16 novembre 2020

Classe virtuelle : 18 janvier 2021

Temps 1 : 7 au 11 décembre 2020

MONTPELLIER

MONTPELLIER

LIEU

Module 1 : 22 au 25 février 2021
Module 2 : 22 et 23 mars 2021
Module 3 : 19 au 20 avril 2021
Module 4 : 17 au 19 mai 2021

Temps 2 : 8 au 12 février 2021
Temps 3 : 29 au 31 mars 2021
Certification UC 1 : 20 mai 2021
Certification UC 2-3 : juin 2021

Certification UC : 5 juillet 2021
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CQP ALS ARPO CA

ertificat de

nimateur de

Qualification Professionnelle
Loisir Sportif

Activités de Randonnées de Proximité et d’Orientation
DURÉE
163h

NOMBRE DE STAGIAIRES
15

CERTIFIANT
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

DATES & LIEUX
SAINT-ANTONIN DE NOBLE
VAL (82)

Formation mise en oeuvre par les
formateurs EPGV Occitanie
05 34 25 77 90
formation.coregoccitanie@
comite-epgv.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le CQP ALS option Activités de Randonnée de Proximité
et d’Orientation constitue la première étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques pour
Tous ou Randonnée. Il est la qualification professionnelle
de base permettant l’encadrement d’activités associées
à différentes modalités de déplacement sur un parcours
accessible à tous.

PUBLIC ET PRÉS-REQUIS
Se référer à la page 6

DÉROULÉ DE LA FORMATION
5h

163h

105h

de formation positionnement formation
en centre

50h

3h

alternance certification
en structure

DATES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Posit. : 10 décembre 2020

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires
à l’animation des activités physiques de loisir sportif, à
travers trois UC (Unités Capitalisables) :
UC1 : Etre capable de prendre en compte les publics
et l’environnement pour préparer un projet d’action ;
UC2 : Etre capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation ;
UC3 : Etre capable de mobiliser les connaissances
et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la
conduite de l’activité.
Option : Activités de Randonnée de Proximité et
d’Orientation (ARPO)
Vélo loisir / Randonnée pédestre / Roller / Orientation

Tps 1 : 12 au 14 et 26-27
janvier 2021
Tps 2 : 9 au 11 et 23-24 mars
Tps 3 : 6 au 8 avril et 11-12
mai 2021
Certif. UC 1 : 28 juin 2021

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
DES PYRÉNÉES ORIENTALES
mise en oeuvre de la formation par
la DDCS66
Service formation
Mme BERNAT Brigitte
05 34 25 77 90

DATES
Posit. : fin octobre 2020
formation de décembre
2020 à mars 2021

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Participation à la vie de la structure
Conception d’un projet d’animation de loisir sportif
Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif
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VALIDATION D’ACQUIS PAR EXPÉRIENCE

Formation professionnelle

DESCRIPTION DE LA FORMATION

DATES
sur demande

DURÉE
12 à 15h en moyenne

La formation Accompagnement VAE permet à ceux qui
souhaiteraient obtenir un CQP par la voie de la validation
de leurs acquis et de leurs expériences de pouvoir être
accompagné dans ce processus.

LIEU
Balma ou Montpellier

NOMBRE DE STAGIAIRES
accompagnement
individuel

CERTIFIANT
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accompagner à la procédure de la VAE et à rassembler
les preuves au dossier
Aider le candidat à analyser son parcours professionnel et les différentes situations de travail dans lesquels
il a évolué
Guider le candidat tout au long de l’élaboration de
son dossier sur le plan méthodologique et technique

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Présentation de la procédure de la VAE et des différentes étapes
Choix des situations pertinentes
Construction et structuration du dossier en lien avec
ses expériences

DÉROULÉ DE LA FORMATION

La durée d’accompagnement est définie de manière individuelle (en moyenne de 12 à 15h),
en présentiel et/ou en distantiel

PRÉ-REQUIS
• Etre âgé de 18 ans minimum
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à la pratique
sportive de moins d’un an
• Être titulaire du PSC1
• Etre titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques spécifiques au CQP ou
dans le cas du CQP ALS, fournir une attestation de pratique d’activités sportives de loisir
d’une durée minimale de 140 heures
• Cumuler à minima 1607 heures de façon continue ou non, quelque soit la temporalité
• En complément, vous devrez impérativement fournir une «attestation d’honorabilité»
15

FILIÈRES
FÉDÉRALES
EPGV
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GRATUIT
E-LEARNING

CULTURE FÉDÉRALE
DURÉE
2h

ATTESTATION FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

ACCÉS AU MODULE
Le module de formation est
accessible depuis le site
https://www.sport-sante.fr
Puis à la rubrique
>Emploi & formation
Puis cliquer sur
>Plateforme E-Learning
Sporteef
Vous devrez alors créer un
compte pour accèder au
module de formation

POUR QUI ?
• Les animateurs
souhaitant intégrer
une formation Filière
Fédérale
• Les dirigeants, techniciens et administratifs
souhaitant approfondir
leur connaissance sur
l’environnement EPGV
• Le grand public

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Accessible en E-learning, la formation de culture fédérale
constitue une étape importante du processus de formation
à la FFEPGV. Elle permet de s’approprier les connaissances
indispensables pour évoluer dans un environnement de
Gymnastique Volontaire.
Cette formation est fractionnable et permet de favoriser un
apprentissage individualisé avec un contenu adapté aux
besoins de formation où l’apprenant progresse selon son
propre rythme. L’objectif est de permettre à chaque acteur
(animateur ou dirigeant) de mieux connaître la FFEPGV.
Cet outil pédagogique se veut résolument ludique, ne requiert qu’un ordinateur doté d’un accès à Internet.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
2h

2h

de formation
de formation
en E-learning

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les savoirs et savoir-faire de la séance de
Gymnastique Volontaire
Connaître le fonctionnement et la structuration
de la FFEPGV
Identifier les orientations du projet politique fédéral
et territorial
Identifier les éléments clés de la FFEPGV
S’approprier les valeurs partagées de la Fédération

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Les principes de la séance de Gymnastique Volontaire
Les repères en lien avec le projet pédagogique
(Intensité, progression, etc.)
La FFEPGV : l’histoire, le concept Sport Santé, le rôle des
différents acteurs, le projet politique fédéral, régional,
départemental et local, les formations fédérales, les
outils de communication, les programmes
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ENFANT 9 MOIS - 6 ANS
DATES

20-21-22 octobre 2020
28-29 janvier 2021

DURÉE

35h

LIEU

BALMA (31)

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Enfant 9 mois - 6 ans permet de faire ses
premiers pas dans l’animation du public petite enfance,
afin de mieux appréhender les besoins en fonction de
l’évolution de l’enfant.
Au cours de cette formation seront remis
• un carnet d’accompagnement
• les recueils de situations pédagogiques
• le guide de l’animation enfant

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Être titulaire d’un des
diplômes suivants:
- «Animateur 1er degré
Enfants en salle»
- CQP ALS AGEE
ou CQP ALS JSJO
- diplôme professionnel
de niveau IV et plus dans
le champ sportif (BP JEPS,
STAPS...)

DÉROULÉ DE LA FORMATION
28h

35h

de formation de formation

3 séances
à animer

7h
retour
d’alternance

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Approfondir ses connaissances sur le développement
et le comportement de l’enfant de 9 mois à 6 ans.
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 - 3 ans)
Animer des séances de Gymnastique Volontaire 3-6
ans

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Le développement psychomoteur de l’enfant
Le choix des objectifs pédagogiques, les attitudes et
les démarches d’intervention
La relation parents/enfants/animateur : représentations, attentes et sécurité affective
Le choix des pratiques et matériels pédagogiques
Le recueil de situations pédagogiques et le carnet
d’accompagnement
Le guide de l’animation enfant
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FILIÈRE PILATES FONDAMENTAL
DATES ET LIEUX
• TOULOUSE
19 et 20 octobre 2020
7 novembre 2020
+ 6 février 2021
• ELNES (66)
7-14-21 novembre 2020
+ 15 février 2021

DURÉE

28h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Avoir des expériences
dans un ou plusieurs
domaines (techniques
d’expression, techniques
cardio, renforcement musculaire, techniques douces)
et dans l’activité Pilates

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
21h

28h

de formation de formation

mise en situation
professionnelle en
structure :
animation de
séquences

7h
certification

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître l’historique Pilates
Maitriser les principes de la méthode Pilates
Connaître les 15 mouvements fondamentaux et leur
classification
Construire une séance Pilates en respectant les
fondamentaux de l’enseignement Pilates
Enseigner Pilates

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Vivre en pratique les 15 mouvements fondamentaux
Connaître les différents niveaux de pratique pour
chacun des mouvements
Enseigner Pilates dans le juste placement du corps,
avec les points d’attention, la visualisation adaptée,
les niveaux et les objectifs pour chacun des mouvements
Construire et organiser la séance Pilates Fondamental
et ses incontournables : la mise en condition, le respect des alternances le respect des transitions, des
enchainements fluides, un retour au calme
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FILIÈRE PILATES INTERMÉDIAIRE
DATES
16, 17 et 23 janvier 2021
14 avril 2021

DURÉE

21h

LIEU

CREPS DE TOULOUSE

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• 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

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le niveau intermédiaire en Pilates permet d’approfondir le
niveau fondamental avec des options encore 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.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
21h

28h

de formation de formation

mise en situation
professionnelle en
structure :
animation de
séquences

7h
certification

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Intensifier ses performances et sa maîtrise personnelle
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 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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Apprentissage des autres options intensives sur les 15
mouvements du fondamental
Apprentissage des 9 mouvements de Pilates Intermédiaire
Connaissances liées à la pratique des abdominaux respectueux de la santé pour renforcer le centre en toute sécurité
Travail de mise en pratique et d’enseignement des 24
mouvements de Pilates Intermédiaire
Travail de réalisation individuelle et personnelle des 24
mouvements
Construction d’une séquence avec les enchainements fluides
Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner et
savoir guider un mouvement (attitude, posture, respiration, ressentis, sécurité, options et objectifs)
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PILATES DOS CYLINDRE & PETIT BALLON
DATES ET LIEUX
• MURVIEL LES BEZIERS (34)
23 et 30 janvier 2021
+ 6 février 2021
Certification 22 avril 2021
• SAINT-JUÉRY (81)
13 et 20 mars 2021
+ 3 avril 2021
Certification : 10 avril 2021

DESCRIPTION DE LA FORMATION
L’option 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.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
21h

28h

de formation de formation

DURÉE

28h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

mise en situation
professionnelle en
structure :
animation de
séquences

7h
certification

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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 Pilates
sur le cylindre, fluides et logiques, adaptés au niveau
des pratiquants

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Être titulaire de la certification Pilates Intermédiaire
• Avoir des expériences dans
un ou plusieurs domaines
(techniques d’expression,
techniques cardio, renforcement musculaire, techniques
douces)

Connaissances liées à la mécanique vertébrale
(anatomie/physiologie, fonctionnement, forces et
faiblesses) pour savoir préserver son dos
Approfondissement technique et pédagogique (combinaison de mouvements Pilates avec le cylindre et le
petit ballon, 15 mouvements Pilates Fondamental et 8
mouvements intermédiaires avec leurs déclinaisons)
Perfectionnement de la maitrise posturale en adéquation avec la gestion de l’équilibre la force engagée et la respiration
Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner et
savoir guider un mouvement (attitude, posture, respiration, ressentis, sécurité, connaissance des niveaux)
Animation de séances EPGV (perfectionnement, gestion
de l’équilibre, adaptation et progression individualisée)
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ADULTE TENDANCE : BODY ZEN
DATES ET LIEUX
• SAINT-JUÉRY (81)
7 et 21 novembre 2020
• CODEP 66
5 et 6 décembre 2020

DURÉE

14h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DESCRIPTION DE LA FORMATION
L’activité Body Zen est une méthode de gymnastique en
musique associant 6 concepts d’exercices : le Qi Gong, la
gym dansée, le Yoga, la méthode Pilates, les exercices inspirés de Feldenkrais et la relaxation. Elle est faite pour se
ressourcer et se détendre.
La Formation Body Zen vous permettra d’enrichir vos
séances EPGV avec cette activité classée Wellness (techniques douces).

DÉROULÉ DE LA FORMATION
14h

14h

ATTESTATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

de formation de formation

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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• 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
Body Zen
• Avoir un intérêt à porter le
projet « Tendance »

Logique interne et technique de l’activité Body Zen
Répertoire de mouvements
Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
Créativité et expression
Exemple de combinaison de mouvements
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FILIÈRE YOGA
DATES ET LIEUX
• FOIX (09)
22-23-24 octobre 2020
• VERARGUES (34)
11-12-13 février 2021
• PONT DE SALARS (12)
18-19-20 février 2021

DURÉE

21h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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 simples de respiration.
L’animateur pourra ainsi faire évoluer ses séances d’activités Zen en introduisant des postures de Yoga et techniques
de respiratoires.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
14h

21h

de formation de formation

7h
certification

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Avoir une pratique personnelle du Yoga
• Avoir une expérience et/
ou un intérêt à porter les
activités Wellness

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Logique interne de l’activité Yoga telle que définie à
la FFEPGV
L’environnement de la pratique Yoga
Vivre une séance
Répertoire de postures Asanas (12 postures et contre
postures de base)
Réalisation de 2 enchaînements
Technique respiration Pranayama la place du souffle
Organisation de séquences
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ADULTE TENDANCE : STRETCHING
DATES
9 et 23 janvier 2021

DURÉE

14h

LIEU

CREPS DE TOULOUSE

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
14h

14h

de formation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Renforcer les compétences techniques de l’animateur
dans le domaine du stretching
S’approprier les fondamentaux et les techniques
du stretching
S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
Affirmer et garantir le concept de Gymnastique
Volontaire adultes en salle

SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• 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 »

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Logique interne et technique de l’activité
Répertoire de mouvements
Combinaison de mouvements et démarche
pédagogiques
Créativité et expression
Exemple de combinaison de mouvements d’une durée
de 45 min

24

ADULTE TENDANCE : FIT’BALL
DATES
16 et 17 février 2021

DURÉE

14h

LIEU

MONTAUBAN

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• 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
Fit’ball
• Avoir un intérêt à porter le
projet « Tendance »

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Venez découvrir une nouvelle façon de pratiquer l’activité
physique à l’aide d’un gros ballon.
Le Fit’Ball est une méthode d’entrainement variée, effectuée avec un gros ballon qui permet un travail fonctionnel
avec des exercices jouant sur l’instabilité et sollicitant les
muscles en profondeur.
La Formation Fit’Ball vous permettra d’enrichir vos séances
EPGV avec cette activité classée Work (renforcement musculaire).

DÉROULÉ DE LA FORMATION
14h

14h

de formation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Renforcer les compétences techniques de l’animateur
dans l’activité Fit’Ball
S’approprier les fondamentaux et les techniques
de l’activité Fit’Ball
S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
Affirmer et garantir le concept de Gymnastique
Volontaire adultes en salle

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Logique interne et technique de l’activité
Répertoire de mouvements
Combinaison de mouvements et démarches
pédagogiques
Créativité et expression
Exemple de combinaison de mouvements d’une durée
de 45 min
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ADULTE TENDANCE : BOXING ENERGY
DATES
6 et 13 mars 2021

DURÉE

14h

LIEU

CREPS de Toulouse

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Les pratiquants ont besoin de se défouler dans une activité intensive et de groupe. L’activité Boxing Energy est une
méthode d’entrainement cardio respiratoire qui se pratique en musique et sans matériel en utilisant des techniques issues des sports de combat.
La Formation Boxing Energy vous permettra d’enrichir vos
séances EPGV avec cette activité à dominante Energy
(énergétique).

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

DÉROULÉ DE LA FORMATION
14h

14h

de formation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Renforcer les compétences techniques de l’animateur
dans l’activité Boxing Energy
S’approprier les fondamentaux et les techniques
du Boxing Energy
S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
Affirmer et garantir le concept de Gymnastique
Volontaire adultes en salle

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• 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
Boxing Energy
• Avoir un intérêt à porter le
projet « Tendance »

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Logique interne et technique de l’activité
Répertoire de mouvements
Combinaison de mouvements et démarche
pédagogiques
Composantes musicales et chorégraphiques
Créativité et expression
Exemple de combinaison de mouvements
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CROSS TRAINING SPORT SANTÉ
DATES
22 et 23 avril 2021

DURÉE

16h

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Cross Training Sport Santé® (CTSS) permet
de développer les compétences pour animer des séances
qui visent l’amélioration de la condition physique générale
en sollicitant toutes les chaînes musculaires

LIEU

CREPS de Toulouse

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DÉROULÉ DE LA FORMATION
16h

16h

de formation de formation

ATTESTATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier les caractéristiques de l’activité et les
connaissances théoriques et pédagogiques qui y sont
rattachées.
Concevoir des séances et/ou un Programme de Cross
Training Sport Santé® répondant à des intentions
éducatives variées.
Permettre une pratique physique dans une perspective Sport Santé.
Maîtriser les outils connexes sur la séance de
Gymnastique Volontaire (tabata, musiques, etc.).

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Les courbes de séance
Les exercices isolés (aux élastiques, TRX, cordes,
fitball, foam roller, kettlebell, etc.)
Les blocs
Les formes de travail et les formes de groupe
Le lien et le savoir-être avec le pratiquant
Les corrections posturales
Les indicateurs d’évaluation sur la séance et le projet
du pratiquant
Le lien avec la pratique dans d’autres activités
sportives (sport-collectif, danse, trail, randonnée,...)
Construire une planification de séances
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MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ®
DATES & LIEUX
CLERMONT L’HÉRAULT (34)
du 1er au 3 octobre 2020
+ 5 décembre 2020
ALBI
du 21 au 23 octobre 2020
+ 19 mars 2021

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec
une activité dans l’air du temps ! La formation permet de
développer les compétences pour animer en sécurité des
séances ou des programmes dans une perspective Sport
Santé.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
DURÉE

28h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

Mise en situation profes7h
sionnelle en structure :
de formation formation encadrement d’au moins certification
4 séances encadrées
et 4 en autonomie

21h

28h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier les caractéristiques de l’activité et
les connaissances théoriques et pédagogiques
Concevoir des séances et/ou un programme de
Marche Nordique Sport Santé® répondant à des
intentions éducatives diverses
Maitriser les recommandations de mise en sécurité
liées à l’activité
Permettre une pratique physique efficiente pour la
santé

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Maîtrise de l’activité
marche nordique

Présentation des formats de séances
Contenu des séances : test d’allure, technique, travail
cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation
Physique Générale (PPG)
Elaboration de séances et ou de programmes
d’entraînement à la marche nordique
Préparation à un challenge
Perfectionnement de la technique de marche
nordique et situations d’apprentissage,
Information sur la sécurité et le cadre juridique
pour une animation de marche nordique.
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ACTUALISATION MARCHE NORDIQUE
SPORT SANTÉ®
DATES & LIEUX
CLERMONT L’HÉRAULT (34)
du 1er au 2 octobre 2020
ALBI
du 21 au 22 octobre 2020

DESCRIPTION DE LA FORMATION
L’actualisation Marche Nordique Sport Santé permet
d’apporter un second souffle à vos animations en approfondissant vos compétences pour animer en sécurité des
séances ou des programmes dans une perspective Sport
Santé

DURÉE

14h

DÉROULÉ DE LA FORMATION

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

14h

14h

de formation formation

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances spécifiques liées à la planification de séances
Concevoir des séances et/ou un programme de
Marche Active Sport Santé répondant à des intentions éducatives diverses
Maitriser les recommandations de mise en sécurité
liées à l’activité.
Permettre une pratique physique efficiente pour la
santé

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Maîtrise de l’activité
marche nordique
• Animateurs attestant d’une
formation Marche Nordique
(FF Randonnée, FF Athlétisme, FF EPGV, OTOP, ALFA,
Atout Santé…)

Présentation des formats de séances
Contenu des séances : test d’allure, technique, travail
cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation
Physique Générale (PPG)
Elaboration de séances et ou de programmes d’entraînement à la Marche Nordique
Préparation à un challenge
Perfectionnement de la technique de marche nordique et situations d’apprentissage
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MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ®
DATES & LIEUX
CLERMONT L’HÉRAULT (34)
du 1er au 3 octobre 2020
+ 5 décembre 2020
ALBI
du 21 au 23 octobre 2020
+ 19 mars 2021

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Marche Active Sport Santé permet de développer les compétences pour animer en sécurité des
séances ou des programmes dans une perspective Sport
Santé. Idéal pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur
avec une activité adaptée à tous les pratiquants !

DÉROULÉ DE LA FORMATION
DURÉE

28h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

Mise en situation profes7h
sionnelle en structure :
de formation formation encadrement d’au moins certification
4 séances encadrées
et 4 en autonomie

21h

28h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier les caractéristiques de l’activité et
les connaissances théoriques et pédagogiques
Concevoir des séances et/ou un programme de
Marche Active Sport Santé® répondant à des
intentions éducatives diverses
Maitriser les recommandations de mise en sécurité
liées à l’activité
Permettre une pratique physique efficiente pour la
santé

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Présentation des formats de séances
Contenu des séances : test d’allure, technique, travail
cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation
Physique Générale (PPG)
Elaboration de séances et ou de programmes
d’entraînement à la marche active
Préparation à un challenge
Perfectionnement de la technique de marche active
et situations d’apprentissage,
Information sur la sécurité et le cadre juridique pour
une animation de marche active
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FILIÈRE PILATES : SENIOR NOUVEAU
DESCRIPTION DE LA FORMATION
DATES
28 et 29 novembre 2020
Certif. 12 décembre 2020

DURÉE

28h

LIEU

SAINT-JUÉRY (81)

La formation optionnelle Pilates Seniors permet à l’animateur de faire évoluer et d’adapter l’activité aux seniors en
prenant en compte la posture et de la force du corps associés à l’amélioration de l’amplitude des mouvements.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
21h

28h

de formation de formation

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Être titulaire de la certification Pilates Fondamental
et Pilates Intermédiaire
• Être en capacité de
maîtriser et d’enseigner les
mouvements Pilates Fondamental (connaissances
techniques et maitrise
d’exécution, connaissance
du nom, de l’objectif de
chaque mouvement et ses
bénéfices sur la santé)

mise en situation
professionnelle en
structure :
animation de
séquences

7h
certification

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pouvoir proposer des séances Pilates adaptés aux personnes qui subissent les effets du vieillissement, mais dans
l’incapacité de suivre le Pilates fondamental couché
Pouvoir adapter les mouvements Pilates -Fondamental-, debout, puis à l’aide de chaise, fit ball, petit ballons,
balles, cylindre, élastiques.
Connaître les spécificités du public sénior
Identifier les besoins liés au vieillissement en adaptant
le juste placement du corps, avec les points d’attention
spécifiques, leur visualisation et leurs options, les objectifs
avec les bénéfices sur la santé du senior.
Savoir analyser la posture et reconnaître les défauts des
pratiquants pour proposer une adaptation pertinente
dans la réalisation des mouvements Pilates fondamental
Savoir identifier la stabilité abdo-lombo-pelvienne-fémorale

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Le vieillissement des systèmes bio-mécanique et bioinformationnel
Les pathologies liées à l’âge et des besoins du public senior
Révisons des principes de la méthode Pilates et les
bénéfices sur la santé du senior
Découverte et maîtrise des mouvements debout puis avec
chaise, fit Ball, petit ballons, balles, cylindre, élastiques
Adaptation de chaque mouvement, ses différentes options en fonction de l’âge et des pathologies, ses objectifs, ses points d’attention, ses visualisations et sa sécurité
Ateliers de mise en pratique et d’enseignement
Construction de séquences par objectif : raideurs épaules
/cervicales, abdos, raideurs lombaires, réalignement et
santé du dos
Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner
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SENIOR BIEN VIELLIR
DATES & LIEUX
MONTPELLIER
du 23 au 25 novembre 2020
Certif. 23 avril 2021
BALMA
du 26 au 28 avril 2021
Certif. 8 juillet 2021

DURÉE

28h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Mise en situation
professionnelle
de formation formation en structure : animation
de 10 séances auprès
d’un public senior

21h

28h

7h
certification

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

Les partenariats territoriaux
Approche multidimensionnelle du Bien Vieillir
Les aspects sociodémographiques, notion de vieillissement
Le vieillissement des grandes fonctions : cardiovasculaire, pulmonaire, musculaire, cognitive
Les motivations et l’environnement socio-économique
Démarches pédagogiques pour la construction de
séances ou d’ateliers du Bien Vieillir
Construction de cycles pédagogiques
Programmation au vu des recommandations d’activités physiques pour les seniors, des capacités des
pratiquants et de leur état de santé
Le choix des APS supports, traitement didactique
Transferts des situations pédagogiques dans la vie
quotidienne
Approche de la spécificité du public
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SENIOR BIEN VIEILLIR ÉQUILIBRE
DATES
du 8 au 10 mars 2021
certification 31 mai 2021

DURÉE

28h

LIEU

NARBONNE

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Mise en situation
professionnelle
de formation formation en structure : animation
de 10 séances auprès
d’un public senior

21h

28h

7h
certification

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre les politiques de prévention des chutes
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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Être titulaire de la certification Senior Bien Vieillir

Les partenaires locaux et la dynamique de prévention
Approche multidimensionnelle du Bien Vieillir : l’aménagement de l’habitat, les médicaments, l’équilibre
Epidémiologies de la chute (causes et conséquences)
Le vieillissement de la fonction d’équilibration
Les facteurs de risques de chute
Les démarches pédagogiques pour la construction de
séances Bien Vieillir Équilibre ou d’ateliers équilibre
La construction de cycles pédagogiques
Le choix des APS supports, traitement didactique
Transferts des situations pédagogiques dans la vie quotidienne
Les tests d’équilibre
La prise en compte du protocole équilibre en lien avec
les partenaires
L’aménagement du milieu
Aspects sécuritaires
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MODULE COMMUN APA EPGV
DATES & LIEUX
MONTPELLIER
1ére session
du 26 au 29 octobre 2020
2ème session
21-22 et 28-29 mai 2021
BALMA
1ère session
4-5 et 11-12 décembre 2020
2ème session
15 au 18 février 2021

DURÉE

28h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
Posséder une expérience ou
un projet professionnel dans
le domaine de l’activité
physique adaptée

DÉROULÉ
28h

de formation

28h
formation

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation propose aux animateurs de compléter leur
savoir-faire et savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Cette formation vous permet d’animer des séances adaptées issues du
PACK SPORT SANTE pour un public atteint d’une Affection
de Longue Durée (ALD).
Inscrite à l’arrété du 8 novembre 2018 elle répond aux
compétences attendues dans l’annexe I du décret du 30
décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (Sport sur Ordonnance).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances fondamentales liées aux
maladies chroniques
Connaitres les princales caractéristiques des personnes concernées
S’approprier les caractéristiques de l’activité physique adaptée 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 le contexte de mise en oeuvre de
séances issues du PACK SPORT SANTE
S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne
I-Programmes EPGV

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Données sur les maladies chroniques
Les principales caractéristiques de ces personnes
souffrant de ces maladies chroniques
Les recommandations appliquées aux APS
Le contexte réglementaire
Les différentes étapes d’une démarche adaptée en
matière d’activité physique
Les compétences mobilisables pour favoriser le suivi
des apports des APS proposées aux pratiquants
Présentation des caractéristiques du Pack Sport Santé
Exemples de séances adaptées aux publics
Utilisation de l’outils I-Programmes EPGV
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PROGRAMME DIABETE ET SURPOIDS
DATES
21 au 23 avril 2021
+ 6 juillet 2021

DURÉE

28h

LIEU

BALMA

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Être titulaire de la certification «Module Commun APA»
• Avoir un projet positionné et
travailler en amont (réseaux,
partenaires, modalités de
financement, …)
• Justifier de 5 ans d’expériences dans l’animation sportive ou de 2 ans
d’expériences en Activités
Physiques Adaptées (senior, obésité, diabète, Acti’
March’®, handicap…)
• Présenter le projet de la
structure qui porte le projet,
les partenaires associés ainsi
que le rôle de l’animateur
inscrit dans la formation

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation est destinée aux animateurs souhaitant
mettre en place un programme Diabète et Surpoids auprès de publics atteints de diabète ou en situation de
surcharges pondérales afin de les accompagner vers un
mieux être. L’Activité Physique est reconnue comme une
thérapie non médicamenteuse. Le programme EPGV Diabète et Surpoids a pour objectif d’offrir aux personnes
souffrant d’une ou des deux de ces pathologies chroniques, une opportunité d’intégrer dans leur vie une pratique régulière d’activités physiques et sportives adaptées.
Inscrite à l’arrété du 8 novembre 2018 elle répond aux
compétences attendues dans l’annexe I du décret du 30
décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (Sport sur Ordonnance).

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Mise en situation profes7h
sionnelle en structure :
encadrement d’un
de formation formation
certification
programme de 10
séances

21h

28h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier le contexte de mise en oeuvre du programme
Appronfondir ses connaissances sur la prise en charge
de personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids dans un cycle d’activités physiques
Concevoir et animer ses séances adaptées aux spéciﬁcités du public accueilli
Acquérir des savoir-être favorisant la pratique régulière
des personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids
S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne
I-Programmes EPGV

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Présentation des caractéristiques du programme EPGV
La connaissance du public
Les contenus pédagogiques et didactiques du programme
Approfondissement des techniques à mobiliser dans
l’animation des séances d’activités physiques pour des
personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids
I-Programmes EPGV : recueillir les données et faciliter
l’accompagnement individuel de chaque participant
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PROGRAMME GYMMÉMOIRE®
DATES
du 15 au 17 mars 2021
certification 1er juillet 2021

DURÉE

28h

LIEU

MONTPELLIER

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation au « Programme Gymmémoire® » permet
d’acquérir les méthodes, les outils nécessaires à la conception et à l’encadrement du Programme Gymmémoire®
et à l’animation de séances de Gymnastique Volontaire
Mémoire.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Mise en situation
professionnelle
de formation formation en structure : animation
de 10 séances auprès
d’un public senior

21h

28h

7h
certification

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Être titulaire de la certification Senior Bien Vieillir
• Avoir une expérience d’animation du public senior d’au
moins 2 ans souhaitée

Les partenaires locaux et la dynamique de prévention
Données épidémiologiques
Approche multidimensionnelle du Bien Vieillir
Le vieillissement de la fonction mnésique
La justiﬁcation du concept Gymmémoire®
Les contenus technico-pédagogiques des situations
de stimulation : le réentraintement des mécanismes de
mémorisation, l’attention, la vigilance, le rappel
L’élaboration d’un programme d’entraînement
Transferts des situations pédagogiques dans la vie
quotidienne
La prise en compte du protocole mémoire en lien avec
les partenaires
Les Tests de la fonction mnésique (externes, scientifiques...) et les tests Gymmémoire®
L’aménagement du milieu
Aspects sécuritaires
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TUTEUR ACCOMPAGNATEUR
DATES & LIEUX
BALMA + CREPS TOULOUSE
16 et 17 octobre 2020
11 décembre 2020
MONTPELLIER
23 et 24 octobre 2020
9 décembre 2020

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Tuteur Accompagnateur 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.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

DURÉE

40h

NOMBRE DE STAGIAIRES

21h

40h

de formation

de 6 à 15

CERTIFICATION
FÉDÉRALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• Justifier d’une expérience
d’animation d’au moins 2
ans auprès des différents
publics

formation

12h

7h

en situation
d’accompagnement

certification

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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Les fondamentaux du tutorat : la déﬁnition des objectifs de l’accompagnement, le rôle des différents acteurs
Les attendus de la formation en alternance et les
modalités d’évalutation (Processus de formation 100%
présentiel ou mixte - les modalités d’évaluation des
stagiaires...)
La posture du tuteur
L’appropriation du déroulé de la formation et des
compétences attendues chez l’animateur (Réferentiel
de compétences et de certification)
Les méthodes et outils nécessaires au suivi de stagiaires en formation professionnelle pour assurer le
lien avec le centre de formation
L’entretien pédagogique (Entretien d’accueil - entretien de recadrage - entretien bilan)
Le feedback
Pratiquer et faire pratiquer une démarche réflexive
(Les composantes de l’analyse de pratiques - décrire/
problématiser/ analyser/théoriser l’action/réinvestir
dans l’action)
Accompagner le projet de stage
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FORMATIONS
OCCITANES
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PERFECTIONNEMENT ANIMATION 3/12 ANS
ET DÉCOUVERTE SÉQUENCES YOGA 7/12 ANS
DATES
7 novembre 2020

DURÉE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Découvrir des situations pédagogiques en Yoga pour les
7/12 ans et se perfectionner dans les multi-activités des
3/6 ans pour enrichir les séances EPGV enfant.

7h

LIEU

CODEP 66

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Aider l’enfant à mieux se connaître donc à mieux
grandir
Améliorer l’estime de soi, la confiance en soi
Comprendre les significations des postures de Yoga
et ce qu’elles apportent à l’enfant
Améliorer ses compétences pédagogiques dans l’animation des 3/6 par les jeux de multi activités adaptés

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
• être titulaire de la filière
Enfant 9mois-6ans ou
Enfant 7-12ans

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Apprentissage de postures, enchaînements
Aspect ludique des apprentissages
Théorie, pratique
Mise en situation des jeux sur public réel 3/12 ans

39

HIP-HOP (ENFANTS - ADO - JEUNES ADULTES)
DATES
10 octobre 2020

DURÉE

7h

LIEU

PONT DE SALARS (12)

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Une formation inédite en Occitanie pour découvrir la démarche pédagogique et l’approche technique en danse
Hip-Hop basique. Une activité qui permettra à l’animateur
d’enrichir ses séances enfants, ado et jeunes adultes.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître le contexte culturel
Connaître la démarche pédagogique
S’initier aux techniques de bases en danse hip hop
(breakdance) afin de pouvoir les réinvestir dans ses
séances d’encadrement à l’EPGV
Être capable de concevoir des séquences pédagogiques en danse hip hop adaptées à son public en
fonctions des âges

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Présentation de l’activité, de son contexte culturel et
historique
Démarche pédagogique et pédagogie différenciée
Techniques de bases
Mise en route et « attitudes »
« Checks »
Mouvements basiques en breakdance « Top Rock »,
décentes, freezes
Appréhension de la restitution en cercle
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FORMATION CONTINUE DES TUTEURS
DATES & LIEUX
BALMA
17 octobre 2020
MONTPELLIER
24 octobre 2020

DURÉE

7h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
être titulaire de la certification fédérale «Tuteur /
accompagnateur»

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation continue des tuteurs permet d’intégrer un
dispositif de formation en permanente évolution.
Pour le tuteur certifié, il s’agit d’enrichir son savoir-faire par
le partage d’expérience, et de s’approprier les nouveaux
outils nécessaires à l’accompagnement de stagiaires en
formation.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accompagner un stagiaire en formation durant la période d’alternance.
Analyser ses compétences pour savoir les partager
Communiquer pour faciliter les apprentissages de
terrain

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
L’appropriation du déroulé de la formation et des attendus de l’alternance
La connaissance des outils nécessaires au suivi de stagiaires en formation professionnelle, utiles pour assurer
un lien avec le centre de formation
Les outils du tutorat : grilles d’observation et d’évaluations, guide d’accompagnement
Les principes d’un accompagnement efficace
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DÉCODAGE MUSICAL POUR PERFORMER
VOS COURS
DATES
12 décembre 2020

DURÉE

7h

LIEU

CREPS DE TOULOUSE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de voir ou revoir les composantes musicales et de les réinvestir par des mises en
situations pédagogiques dans un objectif d’améliorer
l’utilisation que vous avez de la musique dans les séances
EPGV.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir des notions théoriques indispensables à la
réalisation d’une séance en musique
Développer son écoute musicale et la transférer dans
ses pratiques d’encadrement de séances
Consolider, élargir ses compétences en musique pour
construire et conduire des séquences ou des séances
de cardio, renforcement ou autres.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Ecoute et analyse des contenus musicaux au regard des
notions de base (rythme, BPM, tempo ...)
Entraînement à produire des séquences à partir de
« script »
Expérimentation collective puis élaboration et conduite
individuelle de séquences cardio et de renforcement sur
« 32 C »
Test des nouveaux acquis pour la construction de séquences des musiques moins commerciales.
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HULA HOOP DANCE GYM (TOUS PUBLICS 7-77ANS)
DATES
30 janvier 2021
13 février 2021

DURÉE

14h

LIEU

TOULOUSE

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Hula Hoop est le nouvel instrument de remise en forme,
alliant cardio, renforcement musculaire, expression et souplesse.
Cette formation :
• Enrichira les séances EPGV de manière ludique, créative,
elle est adaptée à tous.
• Vous donnera l’envie d’ouvrir de nouveaux cours Hula
Hoop Dance Gym dans vos structures.
Une nouvelle activité accessoirisée d’un cerceau, séduisant petits et grands !

DÉROULÉ DE LA FORMATION
14h

14h

de formation

formation

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier les techniques et les fondamentaux de la
Hula Hoop Dance Gym

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

Adapter et appliquer le Hula Hoop Dance Gym dans
les séances EPGV.

SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

Intégrer du vocabulaire spécifique

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Vivre des séances de Hula Hoop Dance gym
S’approprier les séquences clé en main pour animer les
séances EPGV
S’approprier les infinies possibilités de mouvements à
combiner en séquences chorégraphiées en musique.
Se constituer un recueil de mouvements dans les différentes intentions éducatives.
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MARCHE DYNAMIQUE BUNGY PUMP®
DATES
TOULOUSE
26 février 2021
MONTPELLIER
27 février 2021

DURÉE

7h

NOMBRE DE STAGIAIRES

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Bungy Pump® est une marque et un concept de bâtons
avec un système de pompe et des résistances interchangeables 4,6,8 ou 10 Kg.
L’objectif de la formation est de permettre un travail de
renforcement musculaire de la partie haute du corps tout
en soulageant les articulations.
Activité à privilégier à l’extérieur mais qui peut également
se pratiquer en salle.

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier les caractéristiques de l’activité et les
connaissances théoriques et pédagogiques qui y sont
rattachées
Concevoir des séances variées et/ou un cycle
Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées
à l’activité
Permettre une pratique physique efficiente pour la
santé

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Acquérir la technique de marche dynamique : Bungy
Pump®
Vivre des situations d’apprentissages techniques,
Vivre des situations de renforcement musculaire et
cardio
Comment construire 1 séance variée en extérieur et/ou
en salle
Savoir entretenir le Bungy Pump® (changement de résistance, maintenance,…)

44

FORMATION CONTINUE BIEN VIEILLIR
DATES
MONTPELLIER
19 septembre 2020
BALMA
16 janvier 2021

DURÉE

7h

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation continue Bien Vieillir va permettre aux animateurs animant auprès du public senior, d’enrichir et de
mettre à jour leurs compétences et leurs connaissances
grâce à des apports théoriques sur l’environnement du senior. Une formation continue pour accéder aux formations
complémentaires de la filière senior et obtenir les nouveaux outils pédagogiques et de développement

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6
•Animateurs animant auprès
du public senior depuis plus
de 5 ans
• Animateurs n’ayant pas fait
la formation Bien vieillir
• Animateurs gym mémoire
et gym équilibre
• Animer du public senior
actifs ou fragilisés

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances pour pouvoir accéder au
continuum de formation de la filière senior
Savoir adapter la pratique au regard des capacités
des pratiquants
Rappeler des contenus théoriques sur le vieillissement
des grandes fonctions
Mise en place de situations et évolutions pédagogiques, retour sur les outils.
Présenter le continuum de formation fédéral senior :
Bien Vieillir au maintien de l’autonomie.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
La séance EPGV : entrée par les intentions éducatives,
intensité, démarche pédagogique, adaptation, individualisation des situations pédagogiques
L’environnement fédéral et les réseaux prévention santé
Les outils de communication
Les outils pédagogiques : la mallette et les tests
Pass’Sport Santé Senior
45

FORMATION CONTINUE APA
DATES
BALMA
26 septembre 2020
MONTPELLIER
31 octobre 2020

DURÉE

7h

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Suite à la formation initiale module commun APA cette formation apporte un approfondissement sur les pathologies
cardiaques.
Elle apporte les outils nécessaires au suivi et au déploiement du sport sur ordonnance en Occitanie (livret d’accompagnement du patient, flyers et guide mise en œuvre)

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Approfondir les connaissances sur les maladies cardiaques
Utiliser les nouveaux outils au service du patient dans
le cadre du pack sport santé
Mettre en place le pack sport santé

SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Etre certifié au Module
Commun APA

Connaissances sur le fonctionnement du système cardiovasculaire
Connaissances sur les différentes pathologies liées au
cœur
Connaissances sur les préconisations de pratiques d’APS
Guide de mise en place du pack sport santé
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GESTES ET TECHNIQUES POUR LES AIDANTS
DATES & LIEUX
BALMA
19 et 26 septembre2020
MONTPELLIER
22 et 23 février 2021
• Formation organisée à la
demande d’un CODEP ou
d’une structure externe : nous
contacter

DURÉE

14h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

être sensibilisé aux publics
fragilisés

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Gestes et techniques pour les aidants® est
une action de prévention. Elle permet de renforcer les
compétences techniques et pédagogiques de l’animateur
EPGV pour encadrer ce public, dans le cadre de séances
collectives. Elle permet de répondre à une demande des
instances de santé ainsi que des aidants eux-mêmes dans
un objectif d’information, de sensibilisation en vue d’éviter,
de limiter ou de retarder la perte d’autonomie.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
14h

14h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier les outils pour modifier les comportements
individuels des aidants
Renforcer les compétences techniques de l’animateur
liées aux activités de transfert d’une personne dans
l’environnement quotidien
Améliorer la qualité de vie des aidants
S’approprier les fondamentaux et les techniques de
l’activité traitée
S’approprier l’outil de formation (guide des séances du
programme « Gestes et techniques pour les aidants »)
Connaître les dispositifs d’aide adéquats pour les aidants
Permettre la connaissance des pathologies ou des
handicaps des proches des aidants

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Caractéristiques du public aidant et de leur environnement
Caractéristiques des pathologies auxquelles peuvent
être confrontés les aidants
Démarche d’intervention, savoir-être,
Les techniques d’animation comme levier de motivation
Acquisition de techniques spécifiques de transferts de personnes dans les activités quotidiennes (gestes et postures)
Méthodologie de mise en place du programme
Appropriation du contenu du programme de 7 séances
Sécurité et matériel pédagogique
47

UTILISATION D’OUTILS NUMÉRIQUES
POUR LA PRATIQUE D’APS
DATES
20 mars 2021

DURÉE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation permettra aux pratiquants de mesurer
leur effort pendant une séance EPGV grâce à l’utilisation
de leurs objets connectés.

7h

LIEU

BALMA

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Utiliser les applications sportives dans son activité
professionnelle
Être capable d’analyser les données des objets
connectés (montre connectée, smartphone, cardio
fréquence mètre, podomètre)
Proposer un programme personnalisé grâce aux outils
numériques selon les objectifs et capacités des pratiquants

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la montre connectée : Analyse de la fréquence cardiaque, du nombre de pas journaliers, …
Utilisation des applications smartphone, (activités en
extérieur, renforcement musculaire, mobilité, relaxation.)
Retours sur la dépense énergétique (filière énergétique,
intensité de l’activité physique,…).
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REMPLACEMENT OCCASSIONEL BÉNÉVOLE
DATES & LIEUX
CODEP 30 : 21 novembre 2020
CODEP 31 : 16 janvier 2021
CODEP 32 : 5 juin 2021
CODEP 34 : 10 octobre 2020
CODEP 48 : 21 novembre 2020
CODEP 66 : 13 mars 2021
CODEP 82 : 23 janvier 2021

DURÉE

7h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La ﬁnalité de cette démarche consiste à pallier les courtes
absences imprévisibles de l’animateur auprès d’un public
adulte ou senior actif.
Le Comité Régional, en réponse aux besoins des territoires,
a pour mission de favoriser la mise en place de cette procédure auprès des associations afﬁliées (Service + EPGV).

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
POUR TOUS LES LICENCIÉS
À LA FFEPGV
• Être âgé de 18 ans minimum
• Être licencié à la FFEPGV
• Pratiquer régulièrement les
séances de Gymnastique
Volontaire
• Être repéré par l’animateur,
avec l’accord du Président
• Etre titulaire du PSC1
• En complément, vous
devrez impérativement
fournir une «attestation
d’honorabilité»

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Concevoir et conduire des séquences d’animations (au
minimum 4 séquences) avec et sous la responsabilité
de l’animateur, en prenant en compte la sécurité du
groupe.
Vivre une séance type et appréhender sa structuration
Faire part des séquences préparées et conduites en
association
Acquérir les connaissances en matière de réglementation et de sécurité

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Notion de séance (présentation des activités de base en
lien avec quelques intentions éducatives)
Présentation orale des séquences préparées en structure (conseils et régulation du formateur)
La sécurité des pratiquants (organisation ; placements ;
intensité)
Règlementation sportive
Exemples de situations motrices accessibles et dynamiques
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FORMATION EN
COLLABORATION
AVEC LES CODEP
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ATELIERS SPORT SANTÉ SENIORS
DATES & LIEUX
CODEP 32 : 21 novembre 2020
CODEP 34 : 9 janvier 2021
CODEP 46 : 5 septembre 2020
CODEP 66 : date à définir

DURÉE

7h

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « Atelier Sport Santé Seniors » permet de
mettre en place un atelier de 4 séances d’activités physiques et un entretien individuel auprès d’un public senior
de plus de 60 ans afin de lui donner une « image » de son
état de forme et lui redonner envie de pratiquer une activité physique régulière

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier le contexte autour du public senior (démographique, Le Bien vieillir, Loi santé)
Animer des séances EPGV associant activités physiques et tests de conditions physiques en lien avec
les intentions éducatives (Cardio, souplesse, équilibre,
renforcement musculaire et mémoire)
Mener un entretien individuel en prenant en compte les
résultats des tests et questionnaires afin de guider la
personne dans la pratique d’activités physiques.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Le protocole de l’atelier

Animateur ayant au minimum 1 an d’expérience avec
le public senior.
Animateur ayant un projet
avec le CODEP

Les tests de conditions physique et les questionnaires
L’utilisation des outils de suivi pour le pratiquant
L’utilisation des outils de suivi pour le commanditaire
(CODEP, Conférence des financeurs, caisse de retraite…)
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APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES D’ENCADREMENT DU PUBLIC SÉNIOR
DATES
26 septembre 2020

DURÉE

7h

LIEU

Badaroux (48)

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « Approfondissement des techniques pédagogiques et de l’encadrement du public Senior » permet
de renforcer les compétences sur les techniques de la
gym douce, dynamique, Pilates, LIA, STEP, petit Matériel et
d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur le
Public Senior.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre en compte les attentes et les motivations du
public Senior
Apprendre à animer une séance de façon ludique et
adapter sa pédagogie pour développer le bien être
des pratiquants
S’approprier les différentes techniques pour solliciter le
système cardio-respiratoire, la mobilité, l’équilibre, la
posture à travers des activités variées de type : STEP,
LIA, Gym posturale, Pilates, mouvement naturel …

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
La pratique d’ateliers techniques et pédagogiques
Le choix des thématiques et différentes utilisations du
matériel
Le rythme de la séance
Les différents moyens de se mouvoir
Les postures sécuritaires et adaptée
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DIVERSIFICATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR L’ENCADREMENT TOUT PUBLICS (7 À 77 ANS)
DATES
5 décembre 2020

DURÉE

7h

LIEU

Pont de Salars (12)

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Formation combinée avec une initiation au Hula Hoop
Dance Gym* et l’utilisation des outils numériques au service de l’activité physique.
*activité ludique accessoirisée d’un cerceau

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre et analyser les données d’une montre
connectée
Utiliser les applications sportives disponibles sur Internet dans son activité professionnelle.
S’approprier les techniques et les fondamentaux de la
Hula Hoop Dance Gym
Constituer un recueil de base de mouvements dans
les différentes formes de travail alliant le travail cardio
respiratoire, renforcement musculaire, expression et
souplesse
Acquérir des connaissances et de nouvelles possibilités
de mouvements à combiner par séquences, en chorégraphie et en musique

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de la montre connectée. Analyse de la fréquence cardiaque, du nombre de pas journaliers.
Retour sur la dépense énergétique (connaissances sur
les filières énergétiques, sur les intensités de l’activité
physique,…).
Vivre une séance Hula Hoop Dance Gym
Se familiariser avec le vocabulaire spécifique de l’activité
S’approprier quelques séquences clé en main pour les
séances adaptées à chaque public (séniors/ adultes/
enfants)
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PERFECTIONNEMENT DES TECHNIQUES
DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE
DATES
6 février 2021

DURÉE

7h

LIEU

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « Perfectionnement des nouvelles techniques
de renforcement musculaire » permet de renforcer les
compétences et les connaissances musculaires pour l’animation des séances de Gymnastique Volontaire pour les
adultes.

CODEP 09

NOMBRE DE STAGIAIRES

DÉROULÉ DE LA FORMATION

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre en compte les attentes et les motivations du
public
Apprendre différentes situations pédagogiques afin de
booster les séances de renforcement musculaire
S’approprier de nouvelles techniques pour solliciter
le système renforcement musculaire globale : Cross
Training Sport Santé

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
La pratique d’ateliers techniques et pédagogiques
Le choix des pratiques et matériels pédagogiques
Anatomie et Physiologie du corps humain
Les différentes formes de travail
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APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES
SOLLICITANT L’EFFORT CARDIO RESPIRATOIRE
DATES
9 janvier 2021

DURÉE

7h

LIEU

Saint-Bauzille (48)

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « Approfondissement des techniques sollicitant l’effort cardio-respiratoire » permet de renforcer les
compétences sur les techniques LIA, HIA, STEP pour l’animation de séances EPGV.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’adapter aux attentes et aux motivations du public
Adulte
Enseigner la gestion de l’effort à son public
S’approprier les différentes techniques pour solliciter
le système cardio-respiratoire à travers des activités
variées de type : STEP, LIA, HIA

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Pratique d’ateliers techniques et pédagogiques
Choix des thématiques et différentes utilisations du
matériel
Rythme de la séance
Différents moyens de se mouvoir
Postures sécuritaires et adaptées
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APPROFONDISSEMENT DU TRAVAIL DE PRÉVENTION ET DE RENFORCEMENT DES MUSCLES ABDOMINAUX PAR LA MÉTHODE DE GASQUET ®

DATES
6 mars 2021

DURÉE

7h

LIEU

Barjac 48

NOMBRE DE STAGIAIRES

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « Approfondissement des connaissances à la
méthode APoR du Dr De Gasquet » permet de renforcer les
compétences sur les techniques douces, notamment celles
du renforcement musculaire, et d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la méthode « Approche
Posturo Respiratoire » du Docteur Bernadette De Gasquet®

DÉROULÉ DE LA FORMATION

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
SE RÉFÉRER À LA LISTE
INDIQUÉE PAGE 6

7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Expérimenter et vivre les mouvements adaptés
de la méthode APoR.
Connaître les grands principes de la méthode
et les mettre en pratique.
Acquérir et/ou renforcer ses connaissances en
anatomie en portant le focus sur le dos, le périnée
et la sangle abdominale.
Enseigner le renforcement musculaire du corps
d’une manière différente et globale

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Pratique de séances à niveaux différents, afin de vivre
les mouvements et de ressentir leurs effets
Apports théoriques sur les grands principes de la
méthode, et compréhension de son fonctionnement
Focus sur les abdos, le périnée et le dos
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80 % polyester,
À PARTIR DE

81

VOTRE
le
servant
Bouteille
étanche É
le chaud et
couvercle
conserver
avec PERSONNALIS
Pratique pour !
‘push-pull’.
vos activités
Réf.
froid lors de : 500 ml
Coloris
> Contenance
620232
Format
Coloris Lime
Vert
Réf.
620233
Fuchsia

410302

1410303
50 x 30 cm

cm

620295

Orange

:
250

3,99 €

4,65 €

5,99 €

6,95 €

7,45 €

7,85 €

1,85 €

1,95 €

4,95 €

5,15 €

8,20 €

1000

500

2,05 €

2,20 €

5,30 €

8,50 €

8,95 €

620292

Fuchsia

2,35 €

475,65 €

6,10 €

620237

Bleu

3 130 x 80 cm

2,80 €

620236

76
44 19
620294

Violette

41
e : 02 ciel

100 x 50
ou une2 command

un devis

3,10 €

620234
%
-30
620235

Turquoise
Orange
Vert Lime

6,65 €

Une informatio

100

50

10

L’unité

39

Intérieur
fermeture
:
cuir avec
en trois coloris commande.
en optique
Disponible
à la
76
Logo Vitafédé. et fuchsia. À préciser02 41 44 19
bleu
e:
:
vert lime, command
8,5 cm
À PARTIR DE
15,5 x larg.
une
ou
20
> Haut.
10
4,95 €
L’unité
5,65 €
Réf.

n, un conseil,

À VOS LICENCIÉS

GROUPÉE

100 x 50 cm

FFEPGV
isotherme
Pageen acier inoxydable,
Bouteille
double paroi tasse, fermeture
MODÈLE
isotherme
de

et jusqu’à

410221

UNE COMMANDE

PROPOSEZ

9,99 €

50 x 30 cm

8,50 €

410108

Réf.

500

13,95 €

14,95 €

15,95 €

Fuchsia
Bleu Atoll

500

250

11,95 €

à conditions,
association,
(offre soumise
ou pour votre
pour vous
groupée passée
et recevez
de la commande
du montant

500

250

:

12,95 €

410312

Réf.

téléphonique
250
Brassard
sur commande
logotés FFEPGV.
* Uniquement stock des articles
smartphone
pour
du
1,55 €
épuisement
1,65 €
Vitafédéen aluminium, extérieuraimantée.

1,85 €

1,95 €

2,20 €

2,70 €

410318
410319

:

À PARTIR DE
100

:

À PARTIR DE
100

1,85 €

Sac à dos Premium
*
vert.
FFEPGV
210D. Coloris

4,95 €

i

En nylon
cm
x haut. 41
> Long. 37

Coloris

Réf.

FFEPGV

80 % coton,
20 % élasthanne.

À PARTIR DE
100

0,99 €
€ 1,15 €
sport
1,45 €on1,25

10

à presser
sport est facile
La gourde
anti-fuite
une valve
et comporte
A partir de rapide.
pour une hydratation avec zones
Design ergonomique
pour une meilleure
d’adhérence L’unité
Matière souple
prise en main. presser la gourde
de
permettant plus rapide. Coloris
pour un débit
noir.
vert lime /
: 750 ml
Contenance
g
Poids : 100

410468
!
ATTENTION
et
de producionlivrable
du délais
ne seraA partir de
En raison
t, ce modèle
d’acheminemen de début novembre
qu’à partir
L’unité

Vitafédé
premium renforcés.
Sac à dos
coins
210 D avec

50

%
-50620297
620298

de l’article.

disponibilité

2,75 €

410236

50

10

L’unité

1,65 €
Gourde-bid
FFEPGV 2

500

1,35 €

€ 1,75 €
2,00 € 1,85
€ 2,35 €
2,95 € 2,55

640317

FFEPGV
Serviette éponge% coton 450 g
100
Eponge bouclette
cm.
: 120 x 60
> Format

Coloris
Réf.
SUR COMMANDE
76
éponge
UNIQUEMENT E : 02Poignet
41 44 19

TÉLÉPHONIQU
la
vous garantir
afin de
410235

0,90 €

en marche
duit très
vos sorties
et utile pour
léger.
polyester
: 25 x 50 cm
> Dimensions

NOUVEAU

FABRICATION
EUROPÉENNE

L’unité

E

500

250

0,95 €

1,10 €

Coins renforcés

E
s Vitafédé
la pratique
multifonction
- TEXTIL
Proconçu pour
LS
- bandana spécialement
façons différentes.
TIONNE
Tour de cou
très pratique
porté de 7
uni en microfibre
Il peut être
Tour de cou
mais également l’hiver. 100%
Multifonctions,
du running,
OBJETS PROMO
en particulier
sportive.
les adeptes
nordique,
prisé par

1,30 €

1,50 €

1,90 €

A partir de

9,99 €

100

2,20 €

2,95 €

410211

l FFEPGV
promotionne
100%
réalisé en
Sac à dos
cordelette
promotionnel

L’unité

Avec bouchon
PET recyclable. ou à
à partir de
assorties
fabriquée
en coloris
FFEPGV. Livraison
de votre commande.
préciser lors : 500 ml.
> Contenance x diam. 7,9 cm
:
À PARTIR DE
> Haut. 20,5
50
10
L’unité
2,35 €
Réf.
2,55 €

+

NOUVEAU

MARQUE

NOUVELLE

TRANSITION
s’est dotée
la Fédération
Vous le savez, marque Vitafédé.
d’une nouvelle
de développement
de transition,
Dans une logique
cette saison
durable et en promotionnels présents
livrés avec
les articles
du stock
vous seront
sur cette page et ce jusqu’à l’épuisement
avec le marquage
le logo FFEPGV par la suite livrés
production.
seront
actuel. Ils le lancement d’une nouvelle
et votre compréhension.
Vitafédé dès
votre adhésion
Merci pour

L’unité

UNIQUEMENT
SUR COMMANDE
E:
TÉLÉPHONIQU
19 76
02 41 44
de l’article.

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER VOS LICENCIÉS OU
ATTIRER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !

SPORT
SERVIETTES
nels
promotion

2,20 €

-50 %

A partir de

€
E*
1,75DESTOCKAG

620293

Turquoise

e : 02 41

n, un conseil,

un devis

55

44 19 76

ou une command

Une informatio

Une toute nouvelle collection d’objets ou de textile promotionnel à l’effigie de la FFEPGV et de Vitafédé pour offrir, pour
communiquer et conquérir de nouveaux adhérents. Un service
personnalisation pour réaliser des objets ou du textile à votre
image.

GYMNASTIQUEe

TAPIS DE

ent musculair

renforcem

S
POWER BANDE
e
musculair
ent

A partir de

renforcem

11,90 €

PRIX EN BAISSE

L’unité

mural vos tapis. Ce
Porte nattes
mural de
de
stockage

TOP VENTE

ion

Avec sangle
de transport

ÉPAISSEUR

Rack à tapis

FRANÇAISE
fiches
Jeu de 17
ues
pédagogiq
Power bandes

L’unité

Cross training

pour
il est
chaà chacun.
Ces anneaux
musculaire,
physique de
adaptables
non traumatisant
renforcement adapté à la condition
un travail
ludiques et
exigences
un outil de
qui permet
un travail
Seules petites temps ! L’unité
gement, ce
n’est pas seulement
et permettre
très intéressant. de temps en
Cet accessoire
poids du corps
accessoire
et les talquer
LEADER
soulager le restreint en fait un
la lumière
soire pour
PRODUIT
à l’abri de
20
le stocker
À partir de
cun. Son encombrement
10
vous devez
À partir de
pour sa longévité,
L’unité
5,95 €
cm
Largeur
> Long. 103
6,50 €
Coloris
6,90 €
Force
Réf.
8,55 €
13 mm

Avec sangle
de transport

Extra
souple

110059

x ép. 1,5 cm

PACK 40 POWER

L’unité

-20 % 15

2

BANDES

de la nouvelle

FFEPGV* d’un très
Ballon GR
à ballon. Coloris
pourvu
PVC lisse,
une aiguille

et

une pompe

Ballon en
pompe et
avec une
Regonflable
Poids
Diamètre
g
Réf.

10

À partir de

certains articles

6,95 €

7,70 €

avec le logo

FFEPGV.

A partir de

5,45 €

Top qualité

L’unité

158

DE RANGEMENT

assortis.
10

À partir de

L’unité

la saison,

+

plusieurs
passage de
Sangle tissée
en
permet le
Cette sangle pour un travail collectif
powerbandes avec un mousqueton
étoile. Livrée
L’unité
de fermeture.
Réf.
15,95 €

L’unité

FABRICATION
ITALIENNE

et sans

sécurit au toucher, légers, souplessans
très doux
Ballon Fanty-ball
aux plus anciens
à ballon
manipulation
plus jeunes

110069

un devis

n, un conseil,

Une informatio

au début de

Page

SACS ET FILETS
A partir de

4,25 €

99

Réf. Pack

être livrés

peuvent néanmoins

310

16 cm

160033

6,35 €

6,95 €

marque Vitafédé

Sac de rangement
110072

1

FABRICATION
FRANÇAISE

bon rebond.

210330

L’unité

200

18 cm

* Suite à l’arrivée

44 19 76
Pack complet: 02 41
210330
e
power
jeu de fiches
command
1
ou une
bandes
410277

un devis

n, un conseil,

Une informatio

10

4,99 €

5,80 €

L’unité

29,95 €

Pack

-30 %

160032

À partir de

L’unité

A partir de

6,95 €

fiches

38,85 €

9,95 €
€

agréable
Ballon en
à ballon. Souple,
une aiguille
Coloris assortis.
bon rebond.
Poids
Diamètre
g
Réf.

€
299,00

extra-souple
110060
€ bandes souple 170022
16,70
Power
110061
médium
Power bandes
110069
Sangles tissées
+ mousqueton

19,15 € 15
10

20,35 €

23,95 €

14,60 €

de 17
PACK 3 jeux
power bandes

avec
Réf.
12,95
regonflable
d’un très
FFEPGV* facilement
et pourvu
Ballon soft
vinyle,
au toucher
mousse de

428,00 €

20

-30 %
OFFRE PACK

-20 %

-15 %

L’unité

Coloris

À partir de

10

À partir de

17,80

20,95 €

x larg. 60

Réf.

190096
190097

9,25 €

Idéal pour
doivent stocker
clubs qui
nattes.
nombre de
un
un grand
peut contenir est
et
Ce chariot
de 40 nattes
maximum
pivotantes.
4 roulettes
équipé de
des bras réglables.
16,75 €
Écartement
25 x 25 mm
métallique
> Support Réf. 20 cm
m
bras
du pack
> Long. des x larg. 60 cm x haut. 1,90
Contenu
20
cm
À partir de
Quantités
> Long. 60 110059
L’unité
10
Power bandes
À partir de
Réf.
-30 %
109,95 €

Livré
favorisant
Tapis au
Volontaire
recouvrement.
qualité à fort ma séance Gymnastique
Logo FFEPGV
x ép. 1,5 cm
L’unité
x larg. 60
> Long. 140
-15 %
L’unité
Coloris
Réf.
€

190094
190095

Forte

10,45 €
13,90 €

11,00 €
14,90 €

21 mm
Chariot
29 mm
à nattes
mobile les

Medium

de grande
110061

9,90 €

19 mm

Souple

110060
plastiques

Deux œillets
Gym FFEPGV en mousse NBR.
110068
de transport.
Confortconfort
exceptionnel
l’identité fédérale.
avec sa sangle

OFFRE PACK

160

18 cm

160107

FABRICATION
FRANÇAISE

6,35 €

> Long. 180

Ballon en
pour le gonflage.
Valve caoutchoucColoris assortis.
ballon.
aiguille à
Poids
Diamètre
g
Réf.

+

est
possibilité
offrent la
de la bande
Power bandes
et articulations.
partir de
un Aaccesélastiques,
La résistance
les tendons
également

PRATIQUER

FFEPGV*
pour la manipulation.
et une
et dynamique
une pompe
Ballon manipulation
robuste, doux Regonflable avec
plastique

163

LEADER

POUR UNE SÉANCE EPGV DE QUALITÉ !

latex

L’unité

12,95 €

210327
L’unité
:
nt adapté
27,95 € musculaire de
Particulièreme
phys. généralisé)
isolés
• Au renforcement
PPG (prépa. latex
activités.
du corps (muscles
multiples
complètes), FFEPGV*
l’ensemble
Page
à ballon.
avec sangles de
musculaires Ballon
de lafirst
pour l’apprentissageet une aiguilleL’unité
ou chaînes et l’ajustement
pompe
de manipulation
avec une Réf.
12,95 €
plancher
duBallon
À TAPIS
À l’équilibre
Regonflable
10
ARMOIRE • posture (engagement abdominale),
210328
À partir de
Toucher lisse.
L’unité
de la sangle Coloris
3,99 €
Poids
oire. assortis.
pelvien et
avec
€ chandeliers,
Diamètre
4,85
cardio-respirat
Volontaire
g
Réf.
4,50 €
Gym 90
• Au travail
15 cm
5,35 €
100 g
160124
squats…
L’unité
18 cm
riches,
sont160123
Réf.
12,95 €
binôme. Ils
seul ou en
à son allon210329
de travailler
proportionnelle

L’unité

+

avec sangles

Réf.

170087

-30 %

14,60 €

FABRICATION

3,99 €

Réf.

Jusqu’à

FABRICATION
FRANÇAISE

4,99 €

L’unité

A partir de

mural

de vos
Pour le stockage
renforcé
tapis. Modèle pratique
en aluminium
poser.
et facile à
réglable.
Ecartement
20 tapis
Capacité jusqu’à
suivant épaisseur.
ép. 4 cm
x larg. 5 x
> Long. 60

13,90 €

A partir de

PRODUIT

A partir de

10 mm

son épaisseur un
souple et
pour
à sa mousse fort recouvrement
et de transport.
à
Natte qualité, très confortable grâce
de rangement
plastiques
avec sangle
deux œillets
Natte de
x ép. 1 cm
Equipée de
50 cm. Livrée
x larg. 60
:
d’un centimètre. Ecart entre œillets
> Long. 180
À PARTIR DE
facile.
20
rangement
10
x ép. 1 cm
L’unité
x larg. 60
:
Coloris
€ 15,95 €
> Long. 140
À PARTIR DE
Réf.
17,95 € 16,95
20
10
190106
L’unité
€
Coloris
Réf.
12,90 € 11,90

training mat

190105

ILS GÉV
SE

DE GONFLAGE
CONSEIL
157
voir page

manipulat

170021

+

CON

BALLONS

5,95 €

IT
ÉD

un maximum
Pour un
peut contenir
réglable.
porte nattes
légères. Ecartement
partir de
20 Anattes
Coloris Blanc. 7 mm/8 mm
:
> Diam. tige
L’unité
L’unité
Réf.
17,95 €

109

44 19 76
e : 02 41
rebond.
ou une command pastel
excellent
couleur au toucher, doté d’un assortis.
Ballon nacré
Coloris
très agréable
Ballon souple,aiguille à ballon métallique.
par
Gonflage
Diamètre
Réf.
cm

+
un service

À partir de

L’unité

des
par aiguille
Ballons de
une utilisation rebond. Gonflage
Bon
danger pour
10
À partir de
aucune appréhension.
Coloris : rose.
L’unité
métallique.
5,45 €
Diamètre
5,95 €
Réf.
6,45 €
cm

160169
160170
160171

10

4,25 €

4,95 €

18

160023

15
18 cm
24 cm

6,95 €
7,95 €

7,45 €

PRIX TTC
t.fr - Site :

Tél.

76 - Fax
02 41 44 19

02 41 47 65

00 - E-mail

www.gevedit.fr

: contact@gevedi

150

-5 %LIVRES*

LAIRE

NT MUSCU

RENFORCEME

SUR TOUS

LES

livres
BEST SELLER

et
entre l’anatomie
du Pilates.
exercices
ainsi la
Il observe
corps,
structure du
risques et
souligne les
préventions
indique les
possibles.
B. Calais-Germain
- 111 pages
B. Raison
- Ed. Désiris.

à
au périnée,
- Ed. Adverbum.
disques intervertébraux.
- 85 pages
B. Calais Germain
L’unité

210190

Exercices

L’unité
Réf.

avec ballons

& fitball

reposant
160 exercices
d’équilibre,
sur le principe présente
le Swiss Ball
:
bénéfices
de multiples des dousoulagement
de
leurs, amélioration et
entretien
la stabilité,
musculaire,
renforcement exercices
Des
gainage...
facilement
vous pourrez
de
variés que
claires et
à des consignes explicatives.
photos
exécuter grâce
nombreuses photos et dessins
– 600
- 240 pages
- Ed.Amphora.
anatomiques
L’unité
21,76 €
Réf.
€

3,45 €

plus

Pochette
20 CD FFEPGV

St-Arnaud

210206

Eastern Chill

Middle : 62 à 118
- BPM
CD 1 : 13 titres
à 98
- BPM : 60
CD 2 : 14 titres min
135
> Durée :
L’unité
Réf.
€

ChillOut

Smooth Jazz

CD 1 : 13 titres
CD 2 : 13 titres min
120
> Durée :

L’unité

Réf.

Réf.

Réf.

L’unité

15,00 €

210158

Réf.

210159

14,25 €

ballon et poids

Exercices avec

14,25 €

ballon pour
L’unité

15,00 €

pilates & yoga

Stretching2 : 60 à 120
- BPM
CD 1 : 16 titres min
60
> Durée :
16 CDL’unité
1 Pochette
Réf.
€
L’unité
17,60
Réf.
240915
€

le dos

210079

14,25 €

Fax 02 41

à 90
- BPM : 30
CD 1 : 14 titres min
60
> Durée :
L’unité
Réf.
€

2 x 4,5

W

Finition
Enceinte
de 4,5 W.
les modèles
avec tous
ses 2 haut-parleurs
aux
Compatible
haute qualité. ou de tablettes Bluetooth
fil des fichiers
de téléphones
: lecture sans appel avec
principales
réponse
fonctions
de volume,
une batterie
audio, boutons- Portée : 10 mètres, un Câble de
2.0
10-12h,
Bluetooth
autonomie
FFEPGV
Li-on 2000MAH,
inclus. Logo
cm
charge USB x haut 7,5 x larg. 3,9
> Long. 20,5
kg
> Poids : 0,5
L’unité

45,90 €

Réf.

31162

240683

20 W

NOUVEAU

Pochette
L’unité
Réf. guru grooves€
12,95
DJ yogi
- BPM : 104
230003
CD 1 : 14 titres min
60
> Durée :
L’unité
Réf.
€

PRIX TTC

- BPM : 90
CD 1 : 12 titresmin
60
> Durée :
L’unité
Réf.
€

17,60

17,60

240846

tuning tone

Great BPM :100
CD 1 : 14 titresmin
60
> Durée : Enceinte nomade
L’unité
Réf. Bluetooth
€

17,60200 :
240830
FREESOUND

Tél. 02 41

44 19 76 -

Fax 02 41

47 65 00 -

Réf.

230004

Bluetooth

- Boomers
Système
dans tous
Micro & AUX
qui vous accompagne
TTCFM - Entrées
- Tuner
et TFPRIX
Ports USB
bandoulière
cm
Livrée avec
x larg. 13
x haut. 12
> Long. 15
kg
> Poids : 4
Réf.

www.gevedit.fr

E-mail : contact@gevedi

Pochette 92

rechargeable

batterie
Interface
des LED
doté d’une
20 W RMS
éclairés par
vos déplacements.
audio portable

17,60

t.fr - Site :

+
un service

224

17,60

8,95 €

64 CD

l

contact@gevedi
- E-mail :
47 65 00
Classical yoga

240821

240990

L’unité

20,00

Instrumenta

44 19 76 -

Silversneake
à 85
- BPM : 65
CD 1 : 12 titres min
60
> Durée :
L’unité
Réf.
€

32 CD

230002

aux « abdos
dans les
Mettez-vous train ou avec un bébé arts
le
(base des
dien, dans
abdos puissants (dos, abdomibras), aux
global
au travail
martiaux),
naux, périnée).- 224 pages - Ed. Hachette.
B. de Gasquet
L’unité
19,00 €
Réf.
€

Site : www.gevedit.fr
t.fr - yoga
& stretch

Tél. 02 41

Pochette range

37,00 €

FFEPGV
Enceinte bluetooth
W
à
: 2 X 4.5 stéréo
puissant grâce
Puissance
son
aluminium
portable au

rs yoga 3

5,95

230001

2

Réf.

L’unité

Exercices avec

33,25 €

28,50

:
Abdominaux
quotiarrêtez le massacrefutés » (au

ballon
15,00 €

210157

240916

28,50 €

240628

Exercices avec

aux prix indiqués.
+
un service

L’unité

5,95 €

10,00

t

L’unité

35,00 €

2x3W

Française
Volontaire.

NOUVEAU

Doris Saint-Arnaud..
Réf.

Page

236

6,95 €

Par Doris

un service

Parfaitemen

* Remise incluse

POUR DES ANIMATIONS EPGV BIENS PRÉPARÉES !

Bluetooth

6

de la Fédération
Gymnastique
Une marque et de
Physique

22,90

BEST SELLER

portables

AUTRES MODÈLES
NOUVEAU

-50 %

d’Education

210210

stable % de
Plus de 70
vous prol’ouvrage
exercices
pose des
de
avec ballons
Fitball. Programmes
cardiovascomplets
culaire, renforceétirements,
ments musculaire,
pour groupes
spécifiques
séniors...).
programmes
(femme enceinte,
(barres, haltères,de
particuliers
avec accessoires
restants traitent
Exercices
Les 30 %
Pilates,
balles lestées...).matériel (roll mousse
avec
l’équilibre
planche d’équilibre...).
- 208 pages
300 exercices

206

Enceintes

rangez, classez
Protégez, vos DVD
vos CD et

ES

avec

J.Sordello

ANIMER

+

OTH

TES BLUETO

CD - ENCEIN

sonos

NOUVEAU
Pilates
le livre
Après le succès
E
du
! » voici enfin
Deep rythm
DESTOCKAG pilates
le massacre sur le périnée, partie
de
- BPM : 120
NOUVEAU
of
CD 1 : 20 titres
indispensable on a entendu beaucoup sur
The world
BEST SELLER
- BPM : 122
lequel
travaille
NOUVEAU
corps sur
de Gasquet
CD 2 : 15 titres min
NOUVEAU
11ans. Elle livre ici et yoga 11 BPM : 60 à 112
72
choses. Bernadette
Livret
Pilates
> Durée :
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Centrale d’achats
de la Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire

FORMATIONS
DIRIGEANTS
DE CLUBS
DE CODEP
DE COREG
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CONTRAT DE TRAVAIL,
GESTION DES ABSENCES DES SALARIÉS
DATES ET LIEUX
Balma : 6 février 2021
Montpellier : 6 mars 2021

DURÉE

7h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Prendre des responsabilités au sein d’une asso-ciation
nécessite des savoirs et savoir-faire qui se développeront
et se consolideront avec l’expérience. Le secteur associatif doit permettre à ses dirigeants d’acquérir de nouvelles
compétences, d’apprendre et d’actualiser ses connaissances.
Cette formation va permettre d’accompagner les dirigeants dans la gestion administrative et financière de
leur animateur salarié et connaître la réglementation en
vigueur (contrat de travail, gestion des absences et rémunération).

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser les éléments essentiels de la gestion,
de la conformité, de la rupture des contrats de travail

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Pour tous les dirigeants EPGV
(clubs, CODEP, COREG)

Connaître la réglementation en matière de gestion
des absences des salariés

• Être dirigeant licencié
à la FFEPGV

Comprendre les points essentiels de la rémunération
des salariés

• Être titulaire de la formation
“Culture fédérale”

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

• En complément, vous
devrez impérativement
fournir une «attestation
d’honorabilité»

Le contrat de travail de mon animateur
• Quel type de contrat pour mon animateur
• La rupture de contrat et les sanctions disciplinaires
La gestion des absences
• Les différents types d’absence
La gestion des remplacements
• Le salaire et les éléments de rémunération
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UNE COMMUNICATION EFFICACE
DATES ET LIEUX
Montpellier : 10 octobre 2020
Balma : 20 mars 2021

DURÉE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation va permettre de créer et animer sa page
Facebook et de découvrir les outils à disposition pour
communiquer efficacement.

7h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Communiquer efficacement sur Facebook
Communiquer efficacement sur un support
promotionnel

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Pour tous les dirigeants EPGV
(clubs, CODEP, COREG)
• Être dirigeant licencié
à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
“Culture fédérale”

Créer et animer sa page Facebook :
• Définir sa stratégie
• Créer et personnaliser sa page
• Découvrir les bonnes pratiques
• Animer sa communauté
Créer un support promotionnel efficace :
• Construire son message
• Découvrir les outils à disposition

• En complément, vous
devrez impérativement
fournir une «attestation
d’honorabilité»
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OFFICE 365
DATES ET LIEUX
Balma : 5 décembre 2020
Autres dates et lieux à définir
selon les besoins des CODEP

DURÉE

7h

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Office 365 est une plateforme collaborative en ligne qui
permet notamment de partager et co-construire des documents, d’organiser des visioconférences, de participer
à des conversations de groupes et de stocker des documents dans un espace d’équipe. Cette formation permettra de découvrir les services et outils proposés par Office
365, pour identifier ceux adaptés aux besoins des stagiaires. La solution Office 365 est utilisée et préconisée par
la FFEPGV.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

7h

de formation

formation

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Pour tous les dirigeants EPGV
(clubs, CODEP, COREG)
• Être dirigeant licencié
à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
“Culture fédérale”
• En complément, vous
devrez impérativement
fournir une «attestation
d’honorabilité»

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les services et outils d’Office 365
S’initier aux outils de bases (Outlook, Teams, One Drive,
Sharepoint)
Identifier les outils adaptés aux besoins des utilisateurs
et des structures

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
S’approprier Office 365 : compte et accès aux outils.
Présentation des outils et de leur utilisation
La messagerie Outlook et le calendrier
One Drive pour stocker ses documents
Office Online pour créer, modifier et co-éditer des documents
Teams : planifier une réunion en ligne, effectuer un appel, dialoguer avec la messagerie instantanée, partager
des documents et travailler en mode projet
Sharepoint
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
DATES
10 avril 2020

DURÉE

7h

LIEU

Montpellier

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « prise de parole en public» permet
de construire un discours clair et percutant et se tester
en situation publique : voix et posture, d’organiser sa
communication orale pour avoir de l’impact et d’animer
avec conviction ses prestations orales.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Pour tous les dirigeants EPGV
(clubs, CODEP, COREG)
• Être dirigeant licencié
à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
“Culture fédérale”
• En complément, vous
devrez impérativement
fournir une «attestation
d’honorabilité»

7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre confiance en soi dans une situation de prise
de parole
Animer et organiser ses réunions publiques percutantes
pour accrocher son auditoire
Convaincre son auditoire en posture d’orateur

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Travail sur ses « capteurs » : travail sur la posture, la respiration, le regard, réguler et maîtriser sa voix, maîtriser
ses émotions, gestion de son stress
Organiser sa prestation : avoir un discours percutant,
réussir son PITCH (déroulé, accrorhe verbale, astuces
d’écriture), rédaction du texte (mots clés, restitution),
exercice de régulation du public
Training individuel
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CAPTER SON AUDITOIRE DANS
L’ANIMATION DE RÉUNIONS
DATES
29 mai 2021

DURÉE

7h

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « capter son auditoire dans l’animation de ses
réunions » permet de reprendre confiance en soi dans une
situation de prise de parole, animer et organiser ses réunions publiques percutantes pour accrocher son auditoire

LIEU

Balma

DÉROULÉ DE LA FORMATION

NOMBRE DE STAGIAIRES

de 6 à 15

ATTESTATION
RÉGIONALE
Vous êtes en situation
de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations.
Faites-nous le savoir, nous
mettrons tout en oeuvre pour
trouver une solution adaptée.

TARIFS ET INSCRIPTION
05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr

7h

7h

de formation

formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre confiance en soi dans une situation de prise
de parole
Animer et organiser ses réunions publiques percutantes
pour accrocher son auditoire
Convaincre son auditoire en posture d’orateur

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Pour tous les dirigeants EPGV
(clubs, CODEP, COREG)
• Être dirigeant licencié
à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
“Culture fédérale”
• En complément, vous
devrez impérativement
fournir une «attestation
d’honorabilité»

Travail sur ses « capteurs » : posture, sourire, concentration, réguler et maîtriser sa voix, maitriser ses émotions,
gestion de son stress
Organiser sa réunion : différents types de réunion,
préparation d’une réunion, organisation, définition de
l’objectif, différentes étapes de déroulement, identification des supports utiles, préparer son support
Rôle de l’animateur de réunion : différentes fonctions de
l’animateur d’un groupe de travail, faciliter la créativité,
la productivité et l’efficacité d’un groupe, faire des synthèses, reformuler et reguler le groupe, animer avec des
supports visuels
Training individuel d’animation de réunion
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INDEX DES
FORMATIONS

MÉTIER DE L’ANIMATION
CQP ALS ARPO • p14
Saint-Antonin de Noble Val •
du 10 décembre 2020 au 8 juin 2021
DDSC66 • de fin octobre 2020 à mars 2021

BPJEPS APT • p11
Creps de Toulouse • novembre 2020
CQP ALS AGEE E-LEARNING • p12
Toulouse • du 16 décembre au 5 juillet 2021
Montpellier • du 17 décembre
au 5 juillet 2021

ACCOMPAGNEMENT VAE • p15
sur dossier

CQP ALS AGEE • p12
Toulouse • du 7 octobre 2020 à juin 2021
Montpellier • du 16 novembre 2020
à juin 2021

SPÉCIALISATION PAR UNIVERS
UNIVERS ENFANTS
ENFANT 9 MOIS-6 ANS • p18
Filière fédérale
Balma • 20-21-22 octobre 2020
28-29 janvier 2021

HIP-HOP enfants - ado - jeunes adultes • p40
Formation occitane
Pont de Salars • 10 octobre 2020

REGROUPEMENT ANIMATEURS ENFANTS • p39
Formation occitane
CODEP 66 • 7 novembre 2020

UNIVERS ENERGY
FITBALL • p25
Formation fédérale
Montauban • 16 et 17 février 2021

APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES
CARDIO-RESPIRATOIRE • p56
Formation en collaboration avec 1 CODEP
Saint-Bauzille (48) • 9 janvier 2021

BOXING ENERGY • p26
Formation fédérale
Creps Toulouse • 6 et 13 mars 2021

PERFECTIONNEMENT DES TECHNIQUES
DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE • p55
Formation en collaboration avec 1 CODEP
CODEP 09 • 6 février 2021

HULA HOOP (tous publics de 7 à 77 ans) • p43
Formation occitane
Toulouse • 30 janvier et 13 février 2021
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UNIVERS ZEN
PILATES FONDAMENTAL • p19
Filière fédérale
Toulouse • 19 et 20 octobre 2020
7 novembre 2020 et 6 février 2021

BODY ZEN • p22
Filière fédérale
CODEP 66 • 5 et 6 décembre 2020
Saint-Juéry • 7 et 21 novembre 2020

Elne (66) • 7, 14 et 21 novembre 2020
15 février 2021

YOGA • p23
Filière fédérale
Pont de Salars • 18, 19 et 20 février 2021
26 juin 2021
Foix • 22, 23 et 24 octobre 2020
5 juin 2021
Vérargues • 11, 12 et 13 février 2021
3 juillet 2021

PILATES INTERMÉDIAIRE • p20
Filière fédérale
Toulouse • 16, 17 et 23 janvier 2021
14 avril 2021
PILATES DOS, CYLINDRE ET PETIT BALLON • p21
Filière fédérale
Montpellier • 23, 30 janvier et 6 février 2021
22 avril 2021
Saint-Juéry • 20 et 27 mars 2021
3 et 10 avril 2021
STRETCHING • p24
Filière fédérale
Toulouse • 9 et 23 janvier 2021

APPROFONDISSEMENT DU TRAVAIL
DE PRÉVENTION ET DE RENFORCEMENT
DES MUSCLES ABDOMONAUX PAR LA
MÉTHODE DE GASQUET • p57
Formation en collaboration avec 1 CODEP
CODEP 48 • 6 mars 2021

UNIVERS OXYGÈNE
CROSS TRAINING SPORT SANTÉ • p27
Filière fédérale
Toulouse • 22 et 23 avril 2021

MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ • p30
Filière fédérale
Clermont l’Hérault • du 1er au 3 octobre 2020
		
5 décembre 2020
Albi • du 21 au 23 octobre 2020
+ 19 mars 2021

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ • p28
Filière fédérale
Clermont l’Hérault • du 1er au 3 octobre 2020
		
+ 5 décembre 2020
Albi • du 21 au 23 octobre 2020
+ 19 mars 2021

MARCHE DYNAMIQUE BUNGY PUMP • p44
Filière occitanie
Toulouse • 26 février 2021
Montpellier • 27 févier 2021

ACTUALISATION MARCHE NORDIQUE • p29
Filière fédérale
Clermont l’Hérault • du 1er au 2 octobre 2020
Albi • du 21 au 22 octobre 2020

UNIVERS SILVER
SENIOR BIEN VIELLIR ÉQUILIBRE • p33
Filière fédérale
Narbonne • du 8 au 10 mars 2021
31 mai 2021

SENIOR BIEN VIELLIR • p32
Filière fédérale
Montpellier • du 23 au 25 novembre 2020
et 23 avril 2021
Balma • du 26 au 28 avril 2021
et 8 juillet 2021
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PROGRAMME GYM’MÉMOIRE • p36
Filière fédérale
Montpellier • du 15 au 17 mars 2021
1er juillet 2021

PILATES SENIOR • p31
Filière fédérale
Saint-Juéry • 28 et 29 novembre 2020
12 décembre 2020

FORMATION CONTINUE BIEN VIELLIR • p45
Filière occitanie
Montpellier • 19 septembre 2020
Toulouse • 16 janvier 2021

ATELIERS SENIOR SPORT SANTÉ • p51
Filière en colloboration avec 1 CODEP
CODEP 32 • 21 novembre 2020
CODEP 34 • 9 janvier 2021
CODEP 46 • 5 septembre 2020

APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES D’ENCADREMENT DU
PUBLIC SENIOR • p53
Filière en colloboration avec 1 CODEP
CODEP 48 • 26 septembre 2020

UNIVERS SANTÉ
MODULE COMMUN APA • p34
Filière fédérale
Balma • 4, 5 et 11, 12 décembre 2020
Balma • du 15 au 18 février 2021
Montpellier • du 26 au 29 octobre 2020
Montpellier • 21, 22 et 28, 29 mai 2021

FORMATION CONTINUE APA • p46
Formation occitane
Balma • 26 septembre 2020
Montpellier • 31 octobre 2020
GESTES ET TECHNIQUES POUR
LES AIDANTS • p47
Formation occitane
Formation organisée à la demande d’un
CODEP

PROGRAMME DIABÈTE ET OBÉSITÉ • P35
Filière fédérale
Balma • 21 au 23 avril 2021 + 6 juillet 2021

GÉNÉRIQUE
TUTEUR ACCOMPAGNATEUR • p37
Filière fédérale
Balma • 16 et 17 octobre 2020
11 décembre 2020
Montpellier • 23 et 24 octobre 2020
9 décembre 2020

UTILISATION D’OUTILS NUMÉRIQUES
POUR LA PRATIQUE DES APS • p48
Formation occitane
Balma • 20 mars 2021
DIVERSIFICATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR L’ENCADREMENT TOUS
PUBLICS (7-77ANS) • p54
Formation en collaboration avec 1 CODEP
Pont de Salars • 5 décembre 2020

FORMATION CONTINUE DES TUTEURS • p41
Formation occitane
Balma • 17 octobre 2020
Montpellier • 24 octobre 2020

DÉCODAGE MUSICAL POUR PERFORMER
VOS COURS • p42
Formation occitane
Creps Toulouse • 12 décembre 2020

REMPLACEMENT OCCASIONNEL
BÉNÉVOLE • p49
Formation occitane
CODEP 30 • 21 novembre 2020
CODEP 31 • 16 janvier 2021
CODEP 32 • 5 juin 2021
CODEP 34 • 10 octobre 2020
CODEP 48 • 21 novembre 2020
CODEP 66 • 13 mars 2021
CODEP 82 • 23 janvier 2021

66

FORMATIONS DIRIGEANTS
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC • p62
Montpellier • 10 avril 2021

CONTRAT DE TRAVAIL, GESTION
ABSENCES DES SALARIÉS • p59
Balma • 6 février 2021
Montpellier • 6 mars 2021

CAPTER SON AUDITOIRE DE L’ANIMATION
DE RÉUNIONS • p63
Balma• 29 mai 2021

UNE COMMUNICATION EFFICACE • p60
Montpellier • 10 octobre 2020
Balma • 20 mars 2021
OFFICE 365 • p61
Balma • 5 décembre 2020
Montpellier • date à définir
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CALEND R I E R DES FORMATIONS SAISON 2020-2021
formations

Sept

Oct

Nov

Déc

janv

2021

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
BP JEPS APT

TEP et
TS

CQP ALS AGEE
Toulouse

Posit.
7

formation de novembre 2020 à novembre 2021
Tps1
7 au 11
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CQP ALS AGEE MIXTE
E-learning + présentiel
Toulouse

Posit.
16

CQP ALS AGEE
Montpellier

Posit.
16

CQP ALS AGEE MIXTE
E-learning + présentiel
Montpellier
CQP ALS ARPO en partenariat avec la DDCSP 66

Classe
Virtuelle
18

Tps 1 7
au 11
Posit 17

Posit. fin
octobre

CQP ALS ARPO
Toulouse ou SaintAntonin de Noble Val

Tps 2
1er au 5

CV 18

Tps 3
12 au 16

Certif
UC1 : 25

Module 1
22 au 25

Module 2
22 et 23

Module 3
19 et 20

Module 4
17 au 19

Tps 2
8 au 12

Tps 3 29
au 31

Tps 3
1er et 2

Certif
UC1 20

Module 1
22 au 25

Module 2
22 et 23

Module 3
19 et 20

Module 4
17 au 19

Tps 3
6 au 8

Tps 3
11 et12

Certif
UC2
UC3
Certif.
5
Certif
UC2
UC3
Certif.
5

formation de décembre 2020
à mars 2021
10

Tps 1
12 au 14
26 et 27

Tps 2
9 au 11
23 et 24

Certif.
8

FORMATIONS FILIÈRES FÉDÉRALES EPGV
Culture Fédérale
Formation Tuteur
Balma

Formation en E-Learning
16 et 17

11

12

Formation Tuteur
Montpellier

23 et 24

Filière Enfant
9 mois/6 ans
Balma

20 au 22

Pilates fondamental
CREPS Toulouse

19 et 20

Pilates fondamental
Elnes (66)

9

19
28 et 29

07

6

7 , 14 et
21

15

Pilates intermédiaire
CREPS Toulouse

16, 17 et
23

Pilates dos, cylindre et
petit ballon
Montpellier

23 et 30

14
6
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Pilates dos, cylindre et
petit ballon
Saint-Juéry (81)

20 et 27

Body Zen
CODEP 66
7 et 21

Fitball
Montauban

16 et 17

Boxing Energy
CREPS de Toulouse

6 et 13

Stretching
CREPS de Toulouse

9 et 23

YOGA
Pons de Salars (12)

YOGA
Vérargues (34)

3 et 10

5 et 6

Body Zen
Saint-Juéry (81)

YOGA
Foix (09)

22

18 au 20
22 au 24

26
5

11 au 13

3

formations

Sept

Oct

Nov

Déc

janv

2021

Fev

Mars

Cross Training Sport Santé
CREPS de Toulouse
1er
au 03

Marche Nordique Sport
Santé Albi

21 au 23

Marche Active Sport Santé
Clermont l’Hérault (34)

1er au 03

Marche Active Sport Santé
Albi

21 au 23

5
19

Programmation prévue pour la saison 2021-2022. Formation en attente de réactualisation effectuée par la FFEPGV.
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4 et 5
11 et 12
15 au 18
26 au 29

Module Commun APA
Montpellier

21 et 22
28 et 29

Programme Diabète et
Obésité Balma
28 et 29

Senior Bien vieillir
Balma
Senior Bien Vieillir
Montpellier

Juil

19

Module Commun APA
Balma

Pilates seniors
Saint-Juéry (81)

Juin

5

Module Commun APA
Balma

Module Commun APA
Montpellier

Mai

22 et 23

Marche Nordique Sport
Santé
Clermont l’Hérault (34)

Accompagnateur rando
bénévole N1 - 2

Avril

23 au 25

21 au 23

6

26 au 28

8

12

23

Senior Bien Vieillir Equilibre
Narbonne / Carca

08 au 10

Gym Mémoire
Montpellier

15 au 17

31

FORMATIONS OCCITANES
Gestes et Techniques pour
les Aidants

Formation organisée à la demande d’un CODEP ou d’une structure externe

Utilisation d’outils numériques pour pratique des
APS Toulouse

20

Regroupement animateurs
enfants (3/6 ans) CODEP 66

7

71

Formation continue des
tuteurs Balma

17

Formation continue des
tuteurs Montpellier

24

HIP HOP Tous publics enfant - ados - jeune adulte
Pont de Salars (12)

10

Houla Hoop (Tous publics
de 7 à 77 ans)
Toulouse

30

Décodage musical, pour
performer vos cours
Toulouse

13

12

Bungy pump Toulouse

26

Bungy pump Montpellier

27

Formation continue Bien
Vieillir Montpellier

19

1er

formations

Sept

Oct

Nov

Déc

Formation continue Bien
Vieillir Toulouse
Formation continue APA
Toulouse

janv

2021

Fev

Mars

31
16

ROB CODEP 34

10

ROB CODEP 82

23

ROB CODEP 48

21

ROB CODEP 30

21

72

ROB CODEP 66

13

ROB CODEP 32

5
FORMATIONS EN COLLABORATION AVEC LES CODEP

Atelier 3S CODEP 32

21

Atelier 3S CODEP 34

9
5

Perfectionnement des
techniques de renforcement musculaire CODEP 09

Diversification des outils
péda. encadrement tous publics Murviel les Montpellier

Juin

26

ROB CODEP 31

Diversification des outils
péda. l’encadrement tous
publics Pont de Salars (12)

Mai

16

Formation continue APA
Montpellier

Atelier 3S CODEP 46

Avril

6

5

Juil

Approfondissement des
techniques péda. encadrement du public Sénior
Badaroux (48)

26

Approfondissement des
techniques cardio respiratoire Saint-Bauzille (48)

9

Approfondissement du
travail de prévention et de
renforcement des muscles
abdominaux (méthode de
Gasquet® ) Barjac (48)
Moins d’écran plus de
temps pour bouger

6

Formation à destination des professionnels de la petite enfance en Occitanie commandée par l’ARS
FORMATIONS DIRIGEANTS DE CLUBS, CODEP, COREG
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Contrat de travail, gestion
des absences Balma

6

Contrat de travail, gestion
des absences Montpellier
Une communication
efficace Montpellier

6
10

Une communication
efficace Balma

20

Prise de parole en public
Montpellier

10

Capter son auditoire dans
l’animation de réunions
Toulouse

29

Office 365 Montpellier
Office 365 Balma

5

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
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 notre
questionnaire et de tenter de gagner l’un des packs du «SUPER ANIMATEUR GV».
Composition du pack FFEPGV : 1 tapis confort Gym + 1 élastiband 15 Kg + 1 sac de sport
+ 1 serviette microfibres + 1 gourde + 1 bandana tour de cou
Les 5 gagnants seront tirés au sort parmi les participants, le 16 octobre 2020.
Pour participez vous pouvez, jusqu’au 30 septembre 2020 :
• cliquez sur le lien suivant : questionnaire
• accéder au questionnaire depuis notre site www.formationepgv.com ou sur notre page
Facebook «coregepgvoccitanie»
• Prendre en photo cette page avec vos réponses et nous la transmettre par mail à
formation.occitanie@comite-epgv.fr

VOS ENVIES DE FORMATION POUR LA SAISON 2020-2021
Nom Prénom :.....................................................................................................................................................
Téléphone :....................................................................E-mail : ......................................................................
Club(s) EPGV : ...................................................................................................................................................
BP JEPS APT

Body Zen

Atelier A3S

CQP ALS AGEE

Stretching

Diabète et surpoids

CQP ALS ARPO

Yoga

Filière Enfant 9mois/6ans
Regroupement
animateurs enfants

Renforcement musclaire
des abdo par la méthode
de Gasquet

Approfondissement
Technique pédagogique
public Senior

HIP HOP

Cross Training Sport Santé

Fitball

Marche Nordique SS

Boxing Energy

Actualisation MNSS

Hula Hoop

Marche Active

Diversification des outils
pédagogiques tout publics

Perfectionnement
renforcement musculaire

Bungy Pump

Formation tuteur

Pilates Senior

Formation continue Tuteur

Perfectionnement Aéro
Move

Senior Bien Vieillir

Pilates fondamental

Senior Bien Vieillir
équilibre

Utilisation d’outils
numériques pour la
pratique d’APS

Pilates intermédiaire

Gym Mémoire

ROB

Module Commun APA
Gestes et Techniques pour
les aidants
Formation continue APA

Pilates dos, cylindre et
petit ballon

Décodage musical
Formation continue
Bien Vieillir
Vos suggestions................................................................................................................................................
Comment préférez-vous recevoir le catalogue ?
par mail
par sms
en version papier
en ligne sur le site
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à effectuer le tirage au sort et
ne seront utilisées à ces fins que par le COREG. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, veuillez vous adresser à formation.occitanie@comite-epgv.fr
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NOTES
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COMITÉ RÉGIONAL ÉDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE OCCITANIE
05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr
www.formationepgv.com
coregepgvoccitanie
Siège social : 7 rue André Citroën, 31130 Balma
Antenne : Maison Régionale des Sports, CS 37093
1039 rue Georges Méliès, 34967 Montpellier cedex 2

