
   La formation BASIC TENDANCE permet de renforcer les 
compétences techniques et pédagogiques de l’animateur 
envers le public adulte par une vision fédérale EPGV et 
l’affirmation de valeurs professionnelles.  

 

CONTENUS 

- Immersion dans les activités « Tendance » : présentation des 4 domaines 
- Composantes musicales et chorégraphiques 
- Composantes corporelles et éducation posturale 
- Apports formateurs et ateliers stagiaires 

 

POINTS FORTS 

- Une formation combinatoire pour enrichir son savoir être et son savoir faire 
pédagogique pour  animer des séances « Tendance » 
- Une formation qui pose les fondamentaux des  séances EPGV d’aujourd’hui 

 

Pour aller plus loin : renforcer les compétences techniques et pédagogiques dans une 
activité tendance 

 

 

 

  

FILIERE ADULTE 

BASIC TENDANCE 

����  OBJECTIFS 

- Appropriation des caractéristiques des 4 domaines « Tendance » 

- Méthodes de travail (musique, chorégraphie…) outils techniques, pédagogie 

- Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, motiver 

 

����  PUBLIC  ����  PRÉ-REQUIS 
- Titulaire du diplôme animateur  - Animateur intervenant dans un club  
1er degré adulte ou senior EPGV 
- Titulaire du CQP ALS AGEE - Avoir plus de 18 ans 
- Titulaire d’un diplôme professionnel  - Certificat médical 
de niveau IV et plus dans le champ  - PSC1 
sportif  (BP-STAPS…) 



POINTS FORTS 
- Acquisition d’une expertise fédérale dans le domaine de l’animation « Tendance » 

- Intégration dans un réseau dynamique et valorisé 

- Recrutement et fidélisation du public  

- Développement et pérennisation de son emploi 

 

ENCADREMENT 

Formateurs habilités par la FFEPGV, Patricia Decaillot, formateur FFEPGV 

Amaël Schiffler, intervenant expert 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Participation intégrale à la formation  

Certification fédérale 

 

DURÉE ET DATES 

14 heures les 8 et 9 septembre 2016 

 

LIEU 

Maison Régionale des Sports à Tomblaine et CREPS à Essey les Nancy 

 

COÛT 

-15  euros de l’heure en centre de formation soit 210 euros 

-25 euros de frais de dossier  

Frais annexes (restauration, hébergement, déplacements) non compris. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

COREG EPGV Lorraine 

MRSL – 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 

Tel : 03 83 18 87 27 – E-mail : gv.lorraine@wanadoo.fr 

 

Date limite d’inscription : le 26 août 2016 

Nombre de places : 25 maximum 

 

 


