L’ORGANISME DE
FORMATION DU
COMITE REGIONAL
EPGV PAYS DE LA LOIRE
C’EST

La volonté du Comité Régional (COREG) et des Comités
Départementaux (CODEP) est de permettre à toute personne de
construire et mettre en œuvre son projet professionnel
individuel d’animation dans le domaine du Sport-Santé.

UN ORGANISME
DE FORMATION
habilité et reconnu

Le programme de formation 2020-2021 a pour ambition de vous
assurer des formations qui répondent à vos besoins, afin de
mettre en cohérence vos objectifs professionnels et
opérationnels.
Les formations programmées ont pour but de répondre à votre
volonté d’acquisition de compétences nouvelles et de
renforcement des connaissances actuelles, ce qui vous permettra
d’affirmer votre expertise et d’impulser le développement en
adéquation avec les projets associatifs des clubs.

DES EXPERTS
dans le domaine du
sport santé, de la
pédagogie et de
l’animation sportive

Ce programme sur lequel nous misons pour dynamiser les
contenus de vos séances, prend en compte autant les évolutions
de l’environnement que les attentes du terrain ; c’est ainsi
qu’une grande variété d’activités vous est proposée : activités en
salle ou en extérieur, et sous différentes formes : formations en
présentiel ou en e-learning.

UNE EQUIPE
Cette diversité doit répondre aux attentes des licencié(e)s qui, à
la sortie de la crise sanitaire, seront plus que jamais demandeurs
d’activités innovantes, de qualité pour répondre à leur besoin de
Sport-Santé.
Votre investissement dans la formation, votre dynamisme et la
vitalité de la vie associative sont les ingrédients indispensables
de la relance pour le développement.

de formateurs, de
développeurs,
d’administratifs,
dynamiques et à
l’écoute des
stagiaires

Nous vous attendons nombreux(ses)…

Les élus Régionaux
L’équipe Technique Régionale

UN MAILLAGE
TERRITORIAL
qui permet aux
stagiaires de trouver
un lieu de mise en
situation pratique
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CYCLE METIER DE L’ANIMATION :
(CERTIFICATION PROFESSIONNELLE)

P6

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)
OPTION : ACTIVITE GYMNIQUE D’ENTRETIEN ET D’EXPRESSION (AGEE)

P7

PLANNIFICATION
(2 Formations possibles : présentielle et distancielle en e-learning)

CYCLE DE PERFECTIONNEMENT ET DE SPECIALISATION
(CERTIFICATION FEDERALE)

P9

FILIERE ADULTES : PILATES FONDAMENTAL

P10

FILIERE SENIORS : MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

P12

FILIERE ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE : MODULE COMMUN APA

P13

FILIERE SPORT ENTREPRISE

CYCLE DE SENSIBILISATION ET/OU D’APPRONDISSEMENT
P14

Marche Nordique Sport Santé / Cross Training Sport Santé
Yoga / Fitball

P15
P16

Lutter contre les maux de dos / Recyclage PSC1
Le public Senior

CYCLE BENEVOLE
P17

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BENEVOLE
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COMMENT S’INSCRIRE EN FORMATION CQP et FILIÈRES ?
Se rendre sur le site du Comité Régional EPGV Pays de la Loire :

https://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-pays-de-la-loire/accueil.html

Prendre connaissance du contenu de la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire

Réaliser une demande de pré-inscription en ligne

Retourner le dossier complet (fiche d’inscription, devis signé et règlement)
COREG EPGV Pays de la Loire – 44 Rue Romain ROLLAND – BP 90312 – 44103 NANTES Cédex 04

Renseignements

Tel : 02 40 59 05 44
Courriel : contact@coreg-pl.epgv.fr

Pour toute inscription à une filière fédérale, le module de formation Culture Fédérale est obligatoire : formation gratuite en ELearning sur www.sport-sante.fr (prévoir 2h en continu ou discontinu)

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?
Il existe diverses possibilités de prise en charge pour vous aider à financer votre formation, en totalité ou en partie. L’accès aux
différents dispositifs existants dépend de votre situation personnelle, sociale, familiale, et surtout, de votre situation au regard
de l’emploi. Les droits ne sont pas systématiques et nous vous recommandons d’effectuer vos démarches dès à présent.
Etude personnalisée sur demande au 02 40 59 05 44 ou par mail : contact@coreg-pl.epgv.fr
Différents dispositifs peuvent être mis en place :

Le candidat règle personnellement le montant de la formation selon des modalités énoncées dans le contrat de formation.

Départ en formation à l’initiative de l’employeur dans le cadre du Plan de Développement des Compétences : prise en charge
de la formation par l’Opérateur de Compétence (OPCO)*.
Départ en formation à l’initiative du salarié dans le cadre de son Compte Personnel de Formation (CPF). Le CPF est un compte
individuel permettant aux actifs d’acheter des formations et de se former tout au long de leur vie.
Ce compte est à activer sur www.moncompteactivite.gouv.fr

financement Conseil Régional, AIF (Aides Individuelles à la Formation), contrats aidés, CPF (voir ci-dessus).
Allocataires du RSA ou bénéficiaire d’autres minimas sociaux, prendre contact avec votre référent RSA ou votre assistante
sociale.
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AGEE - Option : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités physiques de
loisir sportif, à travers 3 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 maitriser les outils et techniques nécessaires à la
conduite de l’activité
 Animer des séances d’activités physiques tous publics

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

Durée

163 heures de formation

163 heures de formation

5 heures de positionnement
105 heures de formation en centre
50 heures d’alternance en structures
associatives
3 heures de certification

5 heures de positionnement
77 heures de formation en centre

28 heures en e-learning
(contenus digitaux à distance)
50 heures d’alternance en structures associatives
3 heures de certification

Date

Date

Module 1
15 au 18 décembre 2020
Module 2
11 et 12 février 2021
Module 3
24 au 26 mars 2021
Module 4
22 et 23 avril 2021

Module 1
30 novembre au 4 décembre 2020
Module 2
25 au 29 janvier 2021
Module 3
29 mars au 2 avril 2021

Lieu de la formation
Les Berges de la Monnerie
72200 LA FLECHE

Date limite d’inscription

Date limite d’inscription

7 novembre 2020

24 octobre 2020

 Le positionnement est une étape obligatoire pour toute demande d’entrée en formation CQP ALS. Un
temps collectif et un temps individuel ponctueront cette journée de positionnement.

Positionnement
LE MANS (72) : Vendredi 4 septembre 2020 de 10h à 16h
NANTES (44) : Samedi 19 septembre 2020 de 10h à 16h
LAVAL (53) : Vendredi 25 septembre 2020 de 13h à 18h
LA ROCHE SUR YON (85) : Samedi 3 octobre 2020 de 13h à 18h
ANGERS (49) : Vendredi 9 octobre 2020 de 10h à 16h
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Programme des formations Interrégionales

FORMATIONS

Comité Régional
BRETAGNE

CQP ALS AGEE
100% Présentiel

Positionnement :
11 septembre 2020
12 septembre 2020
18 septembre 2020
19 septembre 2020
3 modules de 5 jours :
16 au 20 novembre 2020
4 au 8 janvier 2021
8 au 12 mars 2021
Certifications :
juin 2021

CQP ALS AGEE
E-Learning

Positionnement :
Idem
CQP ALS AGEE
100% Présentiel
4 modules :
15 au 18 décembre 2020
4 et 5 février 2021
10 au 12 mars 2021
8 et 9 avril 2021
Certifications :
juin 2021

Marche Active Sport
Santé (28h)

Formation :
24 au 30 août 2021
Certification :
1er juin 2021

Marche Nordique
Sport Santé (28h)

Formation :
24 au 30 août 2021
Certification :
Non communiqué

Courir Sport Santé
(21h)

Formation :
24 au 30 août 2021
Certification :
Non communiqué

Cross Training Sport
Santé (16h)

Comité Régional
Normandie

Comité Régional
Pays de la Loire

Positionnement :
7 octobre 2020
5 modules de 3 jours :
2 au 4 décembre 2020
6 au 8 janvier 2021
10 au 12 février 2021
24 au 26 mars 2021
19 au 21 mai 2021
Certifications :
Juin 2021

Positionnement :
4 septembre 2020
19 septembre 2020
25 septembre 2020
3 octobre 2020
9 octobre 2020
3 modules de 5 jours :
30 novembre au 4
décembre 2020
25 au 29 janvier 2021
29 mars au 2 avril 2021
Certifications :
juin 2021
Positionnement :
Idem
CQP ALS AGEE
100% Présentiel
4 modules :
15 au 18 décembre 2020
11 et 12 février 2021
24 au 26 mars 2021
22 et 23 avril 2021

Certifications :
juin 2021

Formation :
28 au 30 octobre 2020

Basic Tendance (14h)

Formation :
22 et 23 février 2021

Tendance Move (14h)

Formation :
24 et 25 février 2021
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FORMATIONS

Comité Régional
BRETAGNE

Yoga Fondamental (28h)

Pilates fondamental
(28h)

Bien Vieillir (28h)

Comité Régional
Normandie

Comité Régional
Pays de la Loire

Formation :
3 au 5 mai 2021
Certification :
9 juillet 2021
Formation :
19 au 21 octobre 2020
Certification :
5 juillet 2021
Formation :
er
1 au 3 mars 2021
Certification :
8 juillet 2021

Formation :
27 au 29 octobre 2020
Certification :
5 mars 2021

Formation :
24 au 26 février 2021

Maintien de l’autonomie
Programme L’équilibre
Module 2 (16h)

Formation :
29 au 30 octobre 2020

Programme
Gymmémoire® (28h)

Formation :
26 au 28 octobre 2020
Certification :
6 juillet 2021

Module commun APA
(28h)

Formation :
22 au 24 février 2021
Certification :
7 juillet 2021

Formation :
19 au 23 octobre 2020

Les Fondamentaux du
Sport Santé (7h)

Formation :
16 janvier 2021

Remplaçant occasionnel
bénévole (7h)

Formation :
3 octobre 2020
30 janvier 2021
13 mars 2021

Milieu Entreprise

Formation :
19 au 22 octobre 2020
26 au 29 avril 2021

Formation :
23 janvier 2021
20 février 2021
13 mars 2021
20 mars 2021
Janvier 2021

Accompagnateur
Randonnée Bénévole

Formation :
25 au 29 août 2021
Certification :
Non communiqué

Formation Continue
Bungy Pump

Formation :
28 août 2020
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Aide de proximité pour les dirigeants et les animateurs
Vous souhaitez développer votre emploi et vos cours en vous formant !
Prenez contact avec le Conseiller de Développement de votre département, il vous aidera à la
recherche de financement et dans toutes les étapes de votre projet. Alors n’hésitez plus !

06 28 32 99 47
melinda.baron@codep53.epgv.fr

isabelle.libeaut@codep72.epgv.fr

manuelle.colletmonnin@codep44.epgv.fr

Maxime BAUDOIN
candice.labbe@codep49.epgv.fr

06 67 36 88 39
maxime.baudouin@codep85.epgv.fr

www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-pays-de-la-loire

21

22

