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Cette formation est à l'attention des animateurs sportifs souhaitant approfondir ses connaissances sur 

le postural et enrichir ses séances d'animations. 

Public  

• Titulaire du diplôme « animateur 1er degré Adultes en salle » 
• Titulaire du CQP ALS  
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…) 
 

Prérequis 

• Être licencié à la FFEPGV 
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale” 
• Être à jour de sa carte profesionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du 
site EAPS) 

 
Accessibilité 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 
 
Objectifs de la formation  

• S’approprier les caractéristiques et les fondamentaux de la séance posturale 
• Enrichir ses séances  
• Concevoir un projet pédagogique lié à la prévention des maux de dos 
• Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité 
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé 

 
Contenus de la formation  

• Vivre des situations techniques, 
• Vivre des situations pour améliorer les postures grâce aux activités de renforcement 
musculaire et de Techniques Douces 
• Identifier les principes de la Méthode de Gasquet 
• Construire des séances variées permettant de préserver l’intégrité physique des pratiquants  
• Accompagner et inscrire le pratiquant dans une démarche Sport-Santé visant à : 
 -  mieux se connaître 
  - observer les effets de son entraînement 
  - s’engager durablement dans sa pratique d’activité physique 
  - adopter des habitudes de vie saine et des postures transposables au quotidien 

 
Moyens techniques et pédagogiques  

• Alternance d'apports de connaissances et de mise en pratique sur le terrain. 
• Formation centrée sur l'appropriation de techniques en lien avec les compétences 
d'animateur 

 
Outils de Formation 

• Fiches pédagogiques  
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Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Philippe BARDOUL, Directeur de Formation FFEPGV 
• Anne-Marie ROCTON, Formatrice 

 
 
Modalité de validation  

• Feuilles de présence 
• Fiche d’émargement  
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Evaluation formative :  Mises en situation pratique 

 

Modalités de certification 

• Pour y accéder : 
-  Avoir suivi intégralement la formation   

• Formation non certifiante 
 
Diplôme remis 

• Attestation de formation " Maux de dos et Postures " 
 
Points forts 

• Formation 100 % pratique 
• Formation dynamique comprenant des ateliers interactifs 
• Un plus pour votre pratique professionnelle 

 

Pour aller plus loin 

Nous vous conseillons après cette formation d’échanger, de mutualiser sur ce thème avec 
d’autres animateurs et/ou formateurs 

 

Durée et déroulé de la formation 

7H 
Formation en centre : 7h 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

16 Janvier 2021 à Lieu à déterminer (44 ou 85) 
 
 
Nombre de participants 

20 stagiaires max 
 
 
Dates limites d’inscriptions 

1 mois minimum avant la date de la formation 
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Frais de formation 

Frais d’inscription :  0 €  

Frais pédagogiques : 25€/heure soit 175 € 

Frais de transport : à la charge du stagiaire ou de la structure employeur 

Frais annexes (hébergement, restauration) :  

 Repas du midi pris en charge par le COREG 

 Autre frais de restauration, d’hébergement à la charge du stagiaire ou de la structure 

employeur. 

 

Renseignements et inscription 

Formulaire d’inscription en ligne sur la page FORMATION de notre site internet 

 www.sport-sante.fr/ffepgv/paysdelaloire 

• Renseignements :  

COREG EPGV Pays de la Loire – tel 02 40 59 05 44 – contact@coreg-pl.epgv.fr 

 
 


