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e recueil vous présente l’ensemble des formations organisées par
notre réseau FFEPGV : formations professionnelles initiales (CQP,
BPJEPS), formations fédérales et formations continues. Cette offre
s’inscrit dans une logique de progression et d’adaptation permanentes.

L’ingénierie de la Direction Technique Nationale déclinée à tous les échelons
prend en compte autant les évolutions de l’environnement que les attentes
des acteurs de terrain.
La volonté d’acquisition de compétences nouvelles ou de renforcement des
connaissances doit s’inscrire dans un projet concerté et partagé de développement de l’association ; il doit être porté par toute l’équipe, le dirigeant
bénévole, l’animateur, le conseiller de développement et le formateur, sans
oublier l’administratif qui est souvent un acteur et un ambassadeur précieux
de nos structures.
Vous découvrirez les différents cursus et l’essentiel des programmes, sous
une forme synthétique propice à la construction d’un parcours individualisé.
Trois temps essentiels sont mis en exergue : le positionnement, l’alternance
et la certification.
N’hésitez pas à prendre l’attache des organisateurs et des formateurs pour
vous accompagner dans vos choix et la définition de la stratégie la plus adaptée à votre situation.
La qualité de notre formation fédérale nous est largement reconnue.
La Direction Technique Nationale veille à la préserver et s’attache à intégrer
les valeurs et la méthode de notre pédagogie différenciée dans l’ensemble de
ses cursus.
Bonne lecture !

Nicolas Muller,
Directeur Technique National

“La formation est une matière vivante, en constante
évolution. Elle doit s’adapter aux évolutions de
l’environnement et aux attentes des acteurs de terrain.“
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LES CYCLES
DE FORMATION

Cycle bénévole (Certification fédérale)

Cycle métier de l’animation (Certification professionnelle)

Cycle perfectionnement – spécialisation (Certification fédérale)

Cycle métier de l’accompagnement (Certification fédérale)

Cycle métier de la formation – Formation de formateur (Certification fédérale)

Cycle métier de la fonction de développeur (Certification fédérale)
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CYCLE BÉNÉVOLE

Certificat de Formation
à la Gestion Associative (CFGA)
Le CFGA est une formation pour soutenir et consolider l’engagement des
bénévoles. Cette formation qui allie des temps de pratique avec des temps
de théorie, permet d’acquérir les savoirs de base de la gestion associative.

Pour qui ?
Le CFGA s'adresse à tous les bénévoles, âgés
de 16 ans minimum, qui sont membres d'une
association déclarée (loi 1901).

Pré–requis
• Avoir plus de 16 ans
• Être membre d’une association déclarée
• Autorisation parentale pour les mineurs

Objectifs de la formation
• Acquérir une culture générale sur la spécificité du fait associatif, son évolution et son environnement

Contenus
Principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport aux autres groupements :
• La loi de 1901 : une liberté publique et contractuelle, déclinaison de ces principes
• Le projet associatif, par rapport aux autres formes d’organisation de l’économie sociale
Evolution du MONDE ASSOCIATIF et ses relations avec les pouvoirs publics :
• L’approche statistique (données de cadrage)
• La structuration du mouvement associatif
• Les associations, les collectivités territoriales, l’État et ses composantes dans le cadre de la stratégie
nationale de développement durable
Compétence en matière d’ORGANISATION ET de GOUVERNANCE :
• L’administration et l’organisation : analyse des statuts, du règlement intérieur, et notion de membre
• Les instances décisionnelles, leur organisation et fonctionnement (ex. : Assemblée Générale, Conseil
d'Administration, bureau...)
• Le rôle des dirigeants associatifs
• Les démarches administratives lors de la création et de la vie de l’association
Compétence en matière de FINANCES ASSOCIATIVES :
• Les deux méthodes comptables : à partie double (sur engagement) et de trésorerie (simple)
• Les documents financiers annuels d’une comptabilité sur engagement (bilan, compte de résultat)
• Le rapport d'activité annuel
• La tenue d'une comptabilité simple
• La mise en œuvre d’une comptabilité simple
• Les sources et les modes de financement public
• La constitution d’un dossier de demande de subvention et du compte-rendu financier de suivi
• Les sources de financement privé et leurs modalités
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CYCLE BÉNÉVOLE

• Acquérir des connaissances pour prendre des responsabilités, conduire et développer un projet
associatif

Compétences en matière de ressources humaines associatives :
• Les statuts et rôles respectifs des salariés, bénévoles et volontaires
• La fonction employeur de l’association et les procédés simplifiés d'emploi
• Les droits des bénévoles
• Les responsabilités civile et pénale des bénévoles et de l’association
• Le recrutement et la fidélisation des bénévoles
Compétence en matière de gestion de projet associatif :
• L’élaboration d’un projet d’activité ou d’événement
• La communication autour de ce projet
• L'élaboration et le suivi du budget en rapport avec un projet
• L’évaluation de ce projet

Points forts
• En tutorat avec un des dirigeants ou un autre bénévole régulier de l’association
• Ateliers interactifs et pratiques sur la conduite de projet, la tenue de réunions statutaires, la gestion
administrative ou financière de l’association, etc.

Bénéfice métier
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement et d’éducation individualisée et personnalisée
• Générer une dynamique de groupe positive
• Motiver vos pratiquants et les faire progresser individuellement
• Intégrer un réseau pluridisciplinaire et partager une vision systémique de la personne
• Acquérir une démarche qualité avec des outils et une méthodologie

Encadrement
Intervenants dans les domaines de la gestion associative, du juridique, du management, etc.

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir suivi intégralement la formation
• DIPLÔME REMIS :
Certification de Formation à la Gestion Associative

CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION
ASSOCIATIVE (CFGA)
Durée et déroulé de la formation

Formation :

30h en centre

130h
Alternance :

20 jours ou 100h
en structure
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CYCLE BÉNÉVOLE

Accompagnateur randonnée Niveau 1
La formation d’accompagnateur randonnée de niveau 1 permet d’encadrer
des randonnées pédestres sur chemins répertoriés et sentiers balisés.

Pour qui ?
Pour tous les licenciés à la
FFEPGV.

Pré–requis
• Avoir plus de 18 ans
• Pratiquer régulièrement la randonnée pédestre ou
l'activité marche
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques
de niveau 1)
• Présenter un certificat médical de non contre-indication
à l’encadrement et à la pratique de la randonnée

• Connaissance et appréhension du milieu défini par le niveau 1 de randonnée
• Connaître les moyens de déplacement spécifiques à l’environnement (Niveau 1)
• Conduite d’un groupe de pratiquants en sécurité en lien avec le niveau 1 de randonnée
• Organiser des sorties dans le cadre d’une association affiliée à la FFEPGV
(clubs – structures déconcentrées)

Contenus
• Lecture du milieu naturel à travers l’identification et la prise de repères spécifiques
• Adéquation entre la légende de la carte et le relief terrain (notions de base)
• Observation et prise en compte des éléments climatiques
• Choix et utilisation du matériel adapté au type de randonnées et aux facteurs environnementaux
(climat – durée – etc.)
• Reconnaissance de parcours en prenant appui sur les indicateurs de distances, de temps,
de dénivelés, etc.
• Élaboration des feuilles de route
• Étude de cas concrets pour établir des principes sécuritaires

Points forts
• Possibilité d’organiser et encadrer en sécurité des sorties sur chemins et sentiers balisés pour
un effectif de 20 personnes maximum en autonomie

Pour aller plus loin
• Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation d'accompagnateur bénévole
de niveau 2.
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CYCLE BÉNÉVOLE

Objectifs de la formation

Bénéfice métier
Fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole pouvant déboucher sur des allégements
de formation sur le CQP ALS option ARPO (Activités de randonnée, de proximité et d’orientation).

Encadrement
• Formation assurée par des formateurs habilités par la FFEPGV
• Intervention d’experts dans le domaine des activités de plein air

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir encadré (a minima) 2 randonnées en lien avec un accompagnateur qualifié
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale d’ « accompagnateur randonnée de niveau 1 »

ACCOMPAGNATEUR RANDONNÉE NIVEAU 1
Durée et déroulé de la formation

Formation :

29h en centre
Alternance :

36h
Retour d’alternance
et certification :

7h en centre

Encadrement d’au moins
2 randonnées en structure
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CYCLE BÉNÉVOLE

Accompagnateur randonnée Niveau 2
La formation d’accompagnateur randonnée de niveau 2 permet d’encadrer
des randonnées pédestres sur des itinéraires variés et répertoriés
nécessitant une reconnaissance.

Pour qui ?
Pour les titulaires de la formation
d'accompagnateur bénévole de niveau 1
ou du CQP ALS option ARPO.

Pré–requis
• Avoir plus de 18 ans
• Être licencié à la FFEPGV
• Avoir accompagné 5 randonnées (a minima) de
niveau 1 en responsabilité

• Connaître les moyens de déplacement spécifiques à l’environnement (niveau 2)
• Conduite d’un groupe de pratiquants en sécurité en lien avec le niveau 2 de randonnée
• Organiser des sorties dans le cadre d’une association affiliée à la FFEPGV (clubs – structures
déconcentrées)

Contenus
• Utilisation des outils et moyens d’orientation (boussole – GPS – altimètre – etc.)
• Approfondissement de la lecture de carte (courbes de niveaux – etc.)
• Adéquation entre la légende de la carte et le relief terrain (approfondissement du niveau 1)
• Lecture d'un bulletin météo
• Choix et utilisation du matériel adapté au type de randonnées et aux facteurs environnementaux
(climat – durée – etc.)
• Reconnaissance du parcours en prenant appui sur les indicateurs de distances, de temps, de dénivelés, etc.
et prévoir un ou plusieurs itinéraires de repli
• Initiation à l’utilisation des bâtons
• Élaboration des feuilles de route pour légitimer une progression dans la planification des parcours
• Étude de cas concrets pour établir des principes sécuritaires

Points forts
• Possibilité d’organiser et encadrer en sécurité des sorties sur des itinéraires variés et répertoriés
nécessitant une reconnaissance pour un effectif limité de 12 personnes en autonomie et jusqu’à
20 personnes si présence d’un serre file expérimenté possédant le PSC1
• Possibilité d’organiser des randonnées sur plusieurs jours

Pour aller plus loin
• Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation d’accompagnateur bénévole –
Raquettes à neige.
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Objectifs de la formation
• Connaissance et appréhension du milieu défini par le niveau 2 de randonnée

Bénéfice métier
Fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole pouvant déboucher sur des allégements
de formation sur des certifications professionnelles (BPJEPS Randonnée, CQP ALS option ARPO)

Encadrement
• Formation assurée par des formateurs habilités par la FFEPGV
• Intervention d’experts dans le domaine des activités de plein air

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir réalisé un dossier comprenant la conduite de 3 randonnées (a minima)
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale d’ « accompagnateur randonnée de niveau 2 »

ACCOMPAGNATEUR RANDONNÉE NIVEAU 2
Durée et déroulé de la formation

Formation :

35h en centre
Alternance :

42h
Retour d’alternance
et certification :

7h en centre

Encadrement d’au moins
3 randonnées en structure
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Accompagnateur
Raquettes à neige
La formation d’accompagnateur raquettes à neige permet d’encadrer des
parcours en raquettes en milieu enneigé sur des itinéraires balisés ou
répertoriés nécessitant une reconnaissance.

Pour qui ?
Pour les titulaires de la formation
d'accompagnateur bénévole de niveau 2
(ou équivalent).

Pré–requis
• Avoir plus de 18 ans
• Être licencié à la FFEPGV
• Attester de 5 sorties raquettes durant les
3 dernières années
• Avoir accompagné au moins 5 randonnées pédestres
de niveau 2 en responsabilité
CYCLE BÉNÉVOLE

Objectifs de la formation
• Connaissance et appréhension du milieu reconnu par l'accompagnateur
• Connaître les moyens de déplacement spécifiques à l’environnement (enneigé)
• Conduite d’un groupe de pratiquants en sécurité
• Organiser des sorties dans le cadre d’une association affiliée à la FFEPGV (clubs – structures
déconcentrées)

Contenus
• Connaissance sur le milieu enneigé
• Utilisation des outils et moyens d'orientation (boussole - GPS - altimètre - etc.)
• Analyser les conditions météorologiques et de nivologie
• Technique de déplacements en raquettes
• Reconnaissance du parcours en prenant appui sur les indicateurs de distances, de temps, de dénivelés, etc.
et prévoir un ou plusieurs itinéraires de repli.
• Connaissance de l'utilisation du matériel spécifique (raquettes, bâtons)
• Élaboration des feuilles de route pour légitimer une progression dans la planification des parcours
• Étude de cas concrets pour établir des principes sécuritaires

Points forts
• Possibilité d’organiser et encadrer en sécurité des sorties sur des itinéraires variés et répertoriés nécessitant une
reconnaissance pour un effectif limité de 12 personnes en autonomie et jusqu’à 20 personnes si présence d’un
serre file expérimenté possédant le PSC1
• Possibilité d’organiser des randonnées sur plusieurs jours
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Bénéfice métier
Fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole qui peut vous amener vers une qualification
professionnelle (ex : Accompagnateur de Moyenne Montagne)

Encadrement
• Formation assurée par des formateurs habilités par la FFEPGV
• Intervention d’experts dans le domaine des activités de plein air

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir suivi intégralement la formation
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « accompagnateur raquettes à neige »

ACCOMPAGNATEUR RAQUETTES À NEIGE
Durée et déroulé de la formation

28h

Formation :

28h en centre
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Remplacement occasionnel bénévole Sensibilisation à l’animation
La finalité de cette démarche consiste à pallier les courtes absences
imprévisibles de l’animateur auprès d’un public adulte ou senior actif.

Pour qui ?
Licenciés FFEPGV

Pré–requis
• Avoir 18 ans
• Être licencié à la FFEPGV
• Pratiquer régulièrement les séances de
Gymnastique Volontaire
• Être repéré par l’animateur, avec l’accord du Président.
• PSC1 (vivement conseillé)

• Concevoir et conduire des séquences d’animations avec et sous la responsabilité de l’animateur,
en prenant en compte la sécurité du groupe.
Recommandation : conduire au minimum 4 séquences
Deuxième temps sur une journée en centre
• Vivre une séance type et l’analyser avec le formateur
• Conduire et analyser des séquences
• Acquérir les connaissances en matière de réglementation et de sécurité

Contenus
• Notion de séance
• Présentation des séquences préparées en structure
• La sécurité des pratiquants
• Règlementation sportive
• Exemples de situations motrices accessibles et dynamiques

Points forts
• Permettre le maintien des activités dans les associations affiliées FFEPGV en cas d’absence de l’animateur

Pour aller plus loin
• Nous vous conseillons de poursuivre l’acte d’animer un groupe de pratiquants en vous formant au CQP ALS
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Déroulé de la sensibilisation
Premier temps en structure

Bénéfice métier
Fonction exercée ponctuellement dans le cadre d’une activité bénévole pouvant être valorisée
dans la formation au métier d’animateur sportif

Encadrement
Un formateur de la FFEPGV membre d'une Équipe Technique Régionale

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir suivi la formation
• DIPLÔME REMIS :
Attestation de sensibilisation au remplacement occasionnel

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE
Durée et déroulé de la formation

Sensibilisation en
structure auprès de
l’animateur
Conduite d’au moins
4 séquences

7h
Temps de
sensibilisation
à l’animation :

7h en centre
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CYCLE DE L'ANIMATION – CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Certificat de Qualification Professionnelle
d'Animateur Loisir Sportif (CQP ALS)
Le CQP ALS constitue la première étape de qualification professionnelle de la
filière Activités Physiques pour Tous et Activités Gymniques de la Force et de
la Forme. Il est la qualification professionnelle de base, socle de toutes nos
formations fédérales complémentaires.

Pour qui ?

• Avoir plus de 18 ans
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
• Être titulaire d’une attestation de pratique d’activités physiques
de loisirs dans une même famille d'activités et sur une durée
minimale de 140 heures dans les 3 dernières années précédant
l’inscription
• Présenter un certificat médical de non contre–indication
à l’animation et à la pratique sportive de moins de trois mois

Objectifs de la formation
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
Selon trois options au choix :
• Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)
• Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation (ARPO)
• Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO)
Animer des séances de Gymnastique Volontaire

Contenus
Participation à la vie de la structure
• Accueillir des publics
• Participer au fonctionnement de la structure
• Prendre en compte la structure dans son environnement local
Conception d’un projet d’animation de loisir sportif
• 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
• Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité
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CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION

Toute personne voulant
acquérir un premier
niveau de qualification
professionnelle dans les
métiers de l’encadrement
et de l’animation des
activités physiques
et sportives.

Pré–requis

Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif
• Réaliser une action d’animation
• Maîtriser les outils et techniques de l’activité
• Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

Points forts
• Diplôme professionnel associant les compétences pédagogiques et techniques de l’animation physique
et sportive
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (Métropole et DOM – TOM)
• Une équipe pédagogique composée de formateurs certifiés nationalement ou experts dans les domaines
pédagogiques

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, les filières « publics » et/ou « spécifiques ».

Bénéfice métier
• Animer des séances d’activités physiques tous publics en face à face pédagogique (360h par an)
• Intégrer la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV habilités par la Fédération délégataire du CQP ALS
• Intervenants déclarés par les organismes de formation habilités

Validation de la formation
L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation d'Acquis d'Expérience (VAE)
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors du plan individuel
de formation (PIF)
• MODALITÉS DE CERTIFICATION :
• Soutenance d'un dossier et entretien
• Préparation et réalisation d'une séance d'animation
• Entretien pédagogique
• DIPLÔME REMIS :
Diplôme professionnel délivré par la branche sport (Commission Paritaire
Emploi Formation – CPNEF)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Durée et déroulé de la formation

163h

Positionnement :

Alternance :

Formation :

Certification :

5h en centre

105h en centre

50h en structure
3h en structure ou

éventuellement en centre
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CYCLE DE L'ANIMATION –
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Recyclage quinquennal du CQP ALS
Le CQP ALS est une certification professionnelle de la branche
professionnelle du sport. Pour pouvoir poursuivre l’exercice professionnel
d’animateur de loisir sportif, le titulaire doit obligatoirement effectuer à
compter de la date de délivrance de son diplôme, un stage de recyclage
quinquennal (article A.212-1-1 du code du sport).

Pour qui ?

• Être titulaire du CQP ALS option AGEE
ou /et JSJO
• Fournir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique et à l’animation
sportive de moins d’1 an

Objectifs de la formation
• Sécurité des pratiquants et des tiers
• Évolutions techniques ou pédagogiques
• Évolutions du cadre réglementaire
• Évolutions des pratiques

Contenus
Le contexte professionnel :
• La règlementation sportive (code du sport)
• Le projet professionnel
• Perspectives d’emploi et réseaux
• Les filières de formations professionnelles (BPJEPS) et fédérales
• Sensibilisation au développement de proximité
Techniques et pédagogies dans l’animation sportive :
• Les fondamentaux de l’animation sportive (savoirs / savoirs faire) :
- Rappels pratiques sur la place de la sécurité dans l’animation (sécurité consignes, démonstrations,
critères de réalisation, observation, corrections).
- Revoir le traitement didactique des activités intégré à une adaptation pédagogique aux différents publics
- La progression pédagogique et le projet d’animation

Points forts :
• Le recyclage est un préalable à l’obtention du renouvellement de la carte professionnelle permettant l’exercice
du métier d’animateur sportif
• Valorisation et prise en compte de la Formation Professionnelle Continue dans l’obtention du recyclage
quinquennal
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire
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CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION

Tout animateur titulaire d’un CQP ALS option
AGEE ou JSJO dont la date de délivrance du
CQP ou date de la dernière attestation de
recyclage approche la limite maximale fixée
à 5 ans.

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, les filières « publics » et/ou « spécifiques ».

Bénéfice métier
• Poursuite de l’exercice professionnel du CQP ALS (animer des séances d’activités physiques)

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV habilités par la Fédération délégataire du CQP ALS
• Intervenants déclarés par les organismes de formation habilités

Validation de la formation
Avoir suivi l’ensemble du temps de formation
• DOCUMENT REMIS :
Attestation de recyclage quinquennal délivrée par la FFEPGV (fédération délégataire du CQP ALS)

RECYCLAGE QUINQUENNAL CQP ALS
Durée et déroulé de la formation

14h

Formation : 14h en centre
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CYCLE DE L'ANIMATION – CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport
mention Activités Physiques pour Tous (BPJEPS APT)

Diplôme d’État de niveau IV, inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles, permettant l’exercice professionnel du métier d’éducateur
sportif à plein temps.

Conditions d'entrée en formation

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION

Un test moteur et un entretien, préalables à l’entrée en formation
Un positionnement, définissant le plan individuel de formation
Des équivalences existent, en lien avec le CQP ALS

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

Encadrement
• Formation professionnelle relevant du Ministère chargé des Sports, encadrée par des formateurs habilités,
répertoriés dans le dossier d’habilitation délivré par les Directions Régionales.

Validation de la formation
• Appréciation des compétences dans une ou plusieurs situations professionnelles recouvrant les objectifs
terminaux
• Production d’un document écrit, retraçant une expérience d’animation.
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Les unites capitalisables du BPJEPS APT :
• UC 1 : Être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle
• UC 2 : Être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative
• UC 3 : Être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
• UC 4 : Être capable de participer au fonctionnement de la structure
• UC 5 : Être capable de préparer une action d’animation dans le champ des activités physiques pour tous
• UC 6 : Être capable d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation d’activités physiques pour tous
• UC 7 : Être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la pratique des activités physiques pour tous
• UC 8 : Être capable de conduire une action éducative dans le champ des activités physiques pour tous
• UC 9 : Être capable de maîtriser les outils ou techniques des activités physiques pour tous concernées
• UC 10 : Unité d’adaptation à l’emploi

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Réparties en modules (animation, gestion
et projet), pour 9 Unités Capitalisables (UC)
+ 1 UC d’adaptation à l’emploi.
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CYCLE DE L'ANIMATION – CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport
mention Activités Gymniques de la Forme et de la Force (BPJEPS AGFF)

Diplôme d’État de niveau IV, inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles, permettant l’exercice professionnel du métier d’éducateur
sportif à plein temps.

Conditions d'entrée en formation

Objectifs BPJEPS AGFF
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour :
• Intégrer la logique de formation du BPJEPS « AGFF », les objectifs de chaque UC et leur(s)
modalité(s) de validation
• Animer les activités de forme et de force
• Gérer des structures sportives et commerciales
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire

Encadrement
• Formation professionnelle relevant du Ministère chargé des Sports, encadrée par des formateurs habilités,
répertoriés dans le dossier d’habilitation délivré par les Directions Régionales.

Validation de la formation
• Appréciation des compétences dans une ou plusieurs situations professionnelles recouvrant les objectifs
terminaux
• Production d’un document écrit, retraçant une expérience d’animation
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CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION

Un test moteur et un entretien, préalables à l’entrée en formation
Un positionnement, définissant le plan individuel de formation
Des équivalences existent, en lien avec le CQP ALS

Les unites capitalisables du BPJEPS AGFF :
• UC 1 : Être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle
• UC 2 : Être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative
• UC 3 : Être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
• UC 4 : Être capable de participer au fonctionnement de la structure
• UC 5 : Être capable de préparer une action d’animation dans le champ des activités gymniques (AGFF)
• UC 6 : Être capable d’encadrer une personne ou un groupe dans le cadre d’une action d’animation
d’activités gymniques (AGFF)
• UC 7 : Être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la pratique des activités gymniques (AGFF)
• UC 8 : Être capable de conduire une action éducative dans le champ des activités gymniques (AGFF)
• UC 9 : Être capable de maîtriser les outils ou techniques des activités forme et force
• UC 10 : Unité d’adaptation à l’emploi

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Réparties en modules (animation, gestion
et projet), pour 9 Unités Capitalisables (UC)
+ 1 UC d’adaptation à l’emploi.

23

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Culture fédérale

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.

Pour qui ?

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

• Titulaire du CQP ALS
• Titulaire d’un diplôme professionnel de
niveau IV et plus dans le champ sportif
(BP – STAPS – etc.)

Pré–requis
• Être licencié à la FFEPGV

Objectifs de la formation
• 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
• Connaître la méthodologie de création d’un projet de proximité
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire

Contenus
• Les principes et les axes forces 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.
• La méthodologie du projet de développement

Points forts
• Formation courte pour bien connaître et s’investir dans les associations affiliées
• Avoir une connaissance globale de la Fédération pour situer et affiner son projet professionnel
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Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, les filières « publics » et/ou « spécifiques ».

Bénéfice métier
• Appartenir à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire,
leader dans « le Sport Santé ».
• Mettre en cohérence son projet professionnel et les orientations fédérales de développement
• Affiner son projet professionnel
• Être accompagné, tout au long de son projet professionnel, par les acteurs de terrain.

Encadrement
Formateurs de la FFEPGV

Validation de la formation
• Avoir suivi la formation
• Remise d’une attestation de formation

CULTURE FÉDÉRALE
Durée et déroulé de la formation

14h

Formation : 14h en centre
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CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Enfant – Éveil & Motricité
(9 mois - 6 ans)

La formation Enfant 9 mois - 6 ans va permettre de renforcer
les compétences et les connaissances dans le domaine de
l’animation d’activités physiques. Au cours de cette formation sera
remis un carnet d’accompagnement, les recueils de situations
pédagogiques ainsi que le guide de l’animation enfant.

Pré–requis

• Titulaire du diplôme « Animateur 1 degré Enfants en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire du CQP ALS option JSJO
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)
er

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »

Objectifs de la formation
• 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 Éveil (3-6 ans)

Contenus
• Le développement de l’enfant : en lien avec les objectifs pédagogiques
• 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

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Inscrire l’enfant dans une démarche d’éveil et de motricité, accompagné du parent
• Animation auprès d’un public réel
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CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Pour qui ?

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation « Éveil et Motricité » (7-12 ans)
et autres formations continues sur cette thématique.

Bénéfice métier
• Animer des séances au sein des associations FFEPGV auprès d'enfants à partir de 9 mois et jusqu’à 6 ans
(séances GV Parent-Bébé , séances GV Éveil)
• S’inscrire dans une démarche pédagogique globale
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de la petite enfance

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Éveil et Motricité »

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé des séances pédagogiques auprès du public « Parent-Bébé » dans le cadre du temps de
formation en alternance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Éveil et Motricité (9 mois - 6 ans) »

FILIÈRE ENFANT - ÉVEIL & MOTRICITÉ
(9 MOIS - 6 ANS)
Durée et déroulé de la formation

Formation :

28h en centre

35h
Retour d’alternance :

7h en centre

Alternance :
Encadrement de
3 séances GV
« Parent-Bébé »
en structure
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CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Enfant – Éveil & Motricité
(7 - 12 ans)

La formation « Éveil & Motricité (7-12 ans) » permet de renforcer
les compétences et les connaissances dans le domaine de l’animation
de séances de Gymnastique Volontaire Découverte.

Pour qui ?

Pré–requis
• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »

Objectifs de la formation
• Prendre en compte les attentes et motivations du public enfant 7-12 ans.
• Concevoir des séances en s’appuyant sur les cahiers pédagogiques par activités (Tshaka balle Rope Skipping...)
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Découverte (7-12 ans)

Contenus
• Le développement de l’enfant de 7 à 12 ans en lien avec les objectifs pédagogiques
• La relation enfants/animateur
• Le choix des pratiques et matériels pédagogiques
• Les cahiers pédagogiques pour une programmation et une planification cohérente

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Inscrire l’enfant dans une démarche d’apprentissage et de découverte d’activités physiques
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1 degré Enfants en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire du CQP ALS option JSJO
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)
er

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation « Éveil et Motricité »
(9 mois - 6 ans) et autres formations continues sur cette thématique.

Bénéfice métier
• Animer des séances au sein des associations FFEPGV auprès d'enfants de 7 à 12 ans
(séances de GV Découverte)
• S’inscrire dans une démarche pédagogique globale
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de l’enfance

Encadrement
Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Éveil et Motricité »

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir suivi la formation
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Éveil et Motricité (7-12 ans) »

FILIÈRE ENFANT - ÉVEIL & MOTRICITÉ
(7-12 ANS)
Durée et déroulé de la formation

14h

Formation : 14h en centre

29

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Adulte - Oxygène

Être formé en Activité Physique Extérieure, un plus pour proposer de nouvelles
alternatives de pratiques et permettre au licencié d’être « Bien dans son corps,
bien dans sa tête et bien dans son environnement ». La formation Oxygène permet
de renforcer les compétences et les connaissances dans le domaine de l’animation
de séance de Gymnastique Volontaire en extérieur.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1)

Objectifs de la formation
• S’approprier les connaissances liées au milieu extérieur
• Appliquer les recommandations de mise en sécurité liées au milieu extérieur
• Élaborer et proposer des réponses de multi activités (séance de Gymnastique Volontaire
en extérieur)
• Favoriser l’amélioration de la qualité de vie en formulant des propositions de travail adaptées
au pratiquant
• Inscrire le pratiquant dans une démarche de prise en compte de l’activité physique durable

Contenus
• Informations sur les caractéristiques des publics
• Approfondissement des connaissances sur la condition physique générale - le déséquilibre musculaire
et la posture - la dépense énergétique
• Approche systémique du pratiquant : principes fondamentaux du maintien de l’intégrité physique avec outils d’évaluation
(subjectifs et objectifs) et approche comportementale pour un engagement durable dans l’activité physique
• Pédagogie, projet de cycles d’activités au service d’un projet pédagogique
• Sécurité et cadre juridique pour une animation en extérieur
• Argumentation sur les activités physiques extérieures avec une approche environnementale et durable
• Activités Physiques Zen (Qi Qong, Tai Chi, Stretching,…) et Activités Physiques dynamiques
(gym urbaine et gym nature - Footing -jeux…)
• Hygiène de vie et hydratation

30

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes
ou Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Points forts
• Participer à une formation dynamique
• En lien avec votre projet professionnel, vous serez accompagné et aurez la possibilité de prendre appui
sur celui-ci tout au long de la formation.
• Module de formation comprenant des ateliers interactifs – théoriques et pratiques
• Le travail en milieu extérieur

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une formation APA (Activités Physiques Adaptées).
Ces publics sont souvent motivés pour pratiquer en extérieur. Par ailleurs, la formation au Programme
« Acti’March’® » pourra venir enrichir vos propositions d’animations.

Bénéfice métier
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire en extérieur
• S’inscrire dans une démarche d'accompagnement
• Générer une dynamique de groupe positive

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Oxygène »
• Intervenants extérieurs experts sur les activités proposées

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Animer un minimum de 10 séances
• Réaliser un compte-rendu d’activités selon cadre pré-établi
• Transmettre une attestation du président de la structure
d’accueil validant la présence du stagiaire sur les 10 séances
d’animation de séance de Gymnastique Volontaire
en extérieur
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Oxygène »

FILIÈRE ADULTE - OXYGÈNE
Durée et déroulé de la formation

Formation :

35h en centre

42h
Retour d’alternance :

7h en centre

Alternance :
Encadrement de
10 séances minimum
en structure
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CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Adulte – Tendance

La formation Tendance permet de renforcer les compétences d’animation
de l’animateur envers le public adulte pour des séances de Gymnastique
Volontaire en salle.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1)
• Être titulaire du module « Culture fédérale »
• Être en capacité de suivre un cours intensif
dans le domaine d’activité choisi

Objectifs de la formation
• S’approprier des domaines de compétence en relation avec les activités tendances :
- Chorégraphies : méthodologie, outils techniques, pédagogie
- La séance de Gymnastique Volontaire : principes techniques et connaissances
- Expression et mise en scène : utiliser les techniques de communication pour la dynamique
de groupe
- Créativité : faire émerger les capacités d’innovation pour maintenir l’intérêt du public
- Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, motiver, être « inspirant »

Contenus
• Immersion dans les activités tendances
• Composantes musicales et chorégraphiques
• Créativité et expression
• Composantes corporelles et éducation posturale
• Les techniques d’animation
• Techniques de communication, mise en scène
• Marketing relationnel

Points forts
• Une formation combinatoire pour enrichir son savoir-être et son savoir-faire pédagogique pour animer des
séances et des cycles
• Une formation qui pose les fondamentaux des séances de Gymnastique Volontaire adultes en salle
• Des outils clés en main (1 livret Module Tendance ,
Par module Activités Tendance : 1 manuel technique et 1 DVD)
• Un contenu innovant indispensable pour répondre aux demandes liées aux évolutions sociétales
• Faire partie de la Communauté Tendance (réseaux sociaux, forums, sites, applications I Phone…)
• Une formation modulaire illustrée par une des multiples activités tendances (manuel technique + DVD)
• Un choix parmi plus de 15 activités possibles
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• Titulaire du diplôme « animateur
1er degré Adultes en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de
niveau IV et plus dans le champ sportif
(BP-STAPS…)

Pré–requis

Pour aller plus loin
Renforcer les compétences techniques et pédagogiques dans 4 domaines (techniques d’expression,
techniques cardio, techniques de renforcement musculaire, techniques douces) avec les modules
« Activité Tendance ».

Bénéfice métier
• Acquisition d’une expertise fédérale dans le domaine de l’animation
de la séance de Gymnastique Volontaire adultes en salle
• Intégration dans un réseau dynamique et valorisé
• Recrutement et fidélisation du public
• Développement et pérennisation de son emploi

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Tendance »
• Intervenants experts habilités sur l’activité Tendance proposée (listing national)
• Autres intervenants

Validation de la formation
Participation à la formation complète :
Module Basic Tendance et un module d’activité Tendance au choix
• DIPLÔME REMIS : Certification fédérale « Tendance - spécialité (activité Tendance traitée) »

STEP MOVE®
AERO MOVE

®

AFRO MOVE

®

DANCE MOVE®

Techniques
d’expression

Techniques
cardio

TENDANCE
MOVE

TENDANCE
ENERGY

STEP ENERGY®
AERO ENERGY®
BOXING ENERGY®
ROPE SKIPPING

Module
BASIC
TENDANCE
FIT’ WORK
FIT’ US®
FIT’ GLISS®
FIT’ BALL

Techniques
de renforcement
musculaire

Techniques
douces

STRETCHING
BODY ZEN

TENDANCE
WELLNESS

TENDANCE
WORK

FILIÈRE ADULTE – TENDANCE
Durée et déroulé de la formation

Module Basic Tendance :

14h en centre

28h
Module Activité Tendance :

14h en centre
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CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Adulte - module Activité
Tendance
La formation au module Activité Tendance a pour objectif de renforcer
les compétences techniques de l’animateur afin qu’il puisse enrichir les
propositions de séances de Gymnastique Volontaire Adultes en salle.

STEP MOVE®
AERO MOVE®
AFRO MOVE®

Techniques
cardio

TENDANCE
MOVE

TENDANCE
ENERGY

STEP ENERGY®
AERO ENERGY®
BOXING ENERGY®
ROPE SKIPPING

Activité
TENDANCE
FIT’ WORK
FIT’ US®
FIT’ GLISS®
FIT’ BALL

Techniques
de renforcement
musculaire
TENDANCE
WORK

Pour qui ?
• Animateurs certifiés Tendance

Techniques
douces

STRETCHING
BODY ZEN

TENDANCE
WELLNESS

PILATES

Pré–requis
• Être licencié à la FFEPGV
• Avoir suivi la formation Tendance
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines
(techniques d’expression, techniques cardio, renforcement
musculaire, techniques douces) et dans l’activité choisie.

Objectifs de la formation
• Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans une activité
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité traitée
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Affirmer et garantir le concept de séance de Gymnastique Volontaire adultes en salle
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DANCE MOVE®

Techniques
d’expression

Contenus
• Logique interne et technique de l’activité
• Répertoire de mouvements
• Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
• Composantes musicales et chorégraphiques
• Créativité et expression
• Exemple de combinaison de mouvements d’une durée de 45 min

Points forts
• Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir ses compétences
d’animateur
• Un contenu innovant pour répondre aux demandes des pratiquants
et indispensable en matière d’acquisition technique, de composition
chorégraphique et de démarche pédagogique
• Des outils clefs en main

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre d’autres activités tendances dans des domaines techniques
différents et également de vous orienter vers la formation « Oxygène ».

Bénéfice métier
Renforcer ses compétences d’animation (technique, découpage musical,
construction chorégraphique, démarches pédagogiques)

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités dans l’activité « Tendance »
• Intervenants experts habilités sur l’activité Tendance proposée (listing national)
• Autres intervenants

Validation de la formation
Participation à la formation module activité Tendance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Tendance – spécialité (Activité Tendance traitée) »

Module

Activité

Activité

Activité

Activité

BASIC
TENDANCE

FIT’ US®

BODY ZEN

STEP ENERGY

AERO MOVE®

®

FILIÈRE ADULTE – ACTIVITÉ TENDANCE
Durée et déroulé de la formation

14h

Module Activité Tendance :

14h en centre
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Filière Senior – Équilibre
(Senior Actif)

La formation Équilibre permet de renforcer les compétences
et les connaissances dans le domaine de l’animation de séances
de Gymnastique Volontaire Équilibre au sein des associations EPGV.

Pour qui ?

Pré–requis

• Titulaire du diplôme « Animateur 1 degré Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)
er

Objectifs de la formation
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement de la fonction d’équilibration
• Connaître les politiques de prévention des chutes du national au local
• Évaluer les potentialités des participants par la mise en place de tests
• Conduire des séances Gymnastique Volontaire Équilibre

Contenus
• Les aspects socio-démographiques du senior - Les données épidémiologiques de la chute (causes et conséquences)
• Le vieillissement des fonctions musculaire et d’équilibration
• Les facteurs de risques de chute (facteurs individuels et extrinsèques)
• La séance Gymnastique Volontaire Seniors optimisant les différentes potentialités
• La méthodologie du projet pédagogique
• Les démarches pédagogiques pour la construction des séances Gymnastique Volontaire Équilibre (tests,
mise en situation, progression)
• Le choix des Activités Physiques et Sportives supports, traitement didactique
• L'utilisation des gestes au quotidien et les stimulations sensorielles
• La construction de cycles pédagogiques
• Les tests d'équilibre : définition, procédure de mise en œuvre, évaluation
• Les conseils d’hygiène de vie (sommeil, aménagement de l’habitat, médicaments, environnement)

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Un complément de formation pour enrichir son savoir-faire au sein de séances Gymnastique Volontaire Seniors
• Une formation opérationnelle avec l’observation et l’animation de séances
• Une formation basée sur l’alternance avec retour d’expériences
• Un accompagnement formatif avec apports de méthodes et de savoir-faire
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• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, les formations Programme Gymmémoire® ,
Programme « L'équilibre, où en êtes-vous ? © » ou Programme Acti'March'®.

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans l’animation du Senior Actif
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Équilibre au sein des associations FFEPGV
• Optimiser l’animation de séances GV Seniors

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Équilibre »
• Intervenants experts

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé 10 séances pédagogiques à dominante équilibre auprès du public senior
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Équilibre »

FILIÈRE SENIOR - ÉQUILIBRE
Durée et déroulé de la formation

Formation :

21h en centre

28h
Retour d’alternance :

7h en centre

Alternance :
Encadrement de
10 séances minimum de
Gymnastique Volontaire
Équilibre en structure

37

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Senior – Senior Autonomie
(Fragilité - Dépendance)

La formation Senior Autonomie permet de renforcer les compétences et les
connaissances dans le domaine de l’animation de séances de Gymnastique
Volontaire auprès du senior en perte d’autonomie en institution ou en
établissement pour personnes âgées.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Expériences d’animation du public
seniors d’au moins 3 ans

Objectifs de la formation
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement des grandes fonctions et leurs pathologies
• Connaître le fonctionnement des institutions et des réseaux de prise en charge du grand âge
• Concevoir et animer une activité physique adaptée pour des personnes en devenir de perte
d’autonomie placées au sein d’un établissement gériatrique

Contenus
• Les aspects socio-démographiques sur le grand âge
• Les lieux de vie du grand âge
• L'utilisation des gestes au quotidien et les stimulations sensorielles
• L'identification des acteurs et des institutions de santé gériatrique et gérontologique
• La séance de Gymnastique Volontaire optimisant les différentes potentialités
• La méthodologie du projet pédagogique
• Les données épidémiologiques et le rôle des activités physiques
(la fragilité, les maladies neuro dégénératives Alzheimer ou Parkinson, la dépendance)

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (Métropole et DOM – TOM)
• Un complément de formation pour enrichir son savoir-faire au sein de séances Gymnastique Volontaire pour
un public senior en perte d’autonomie
• Une formation opérationnelle avec l’observation et l’animation de séances
• Une formation basée sur l’alternance avec retour d’expériences
• Des apports de méthodes et de savoir-faire
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une formation de la filière Activités Physiques Adaptées.

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans l’animation du grand âge, fragilisé ou en perte d’autonomie
• Animer des séances au sein d’institutions auprès du public senior en perte d’autonomie

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Senior Autonomie »
• Intervenants experts

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé des séances pédagogiques auprès du public senior en perte d'autonomie dans le cadre
du temps de formation en alternance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Senior Autonomie »

FILIÈRE SENIOR – SENIOR AUTONOMIE
Durée et déroulé de la formation

Formation :

35h en centre

56h
Retour d’alternance :

7h en centre

Alternance :

14h en structure
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Filière Prévention Programme Gymmémoire®
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.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours civiques
de niveau 1)
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »

Objectifs de la formation
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement de la fonction mnésique
• S’approprier et maîtriser le pack technique fédéral Gymmémoire®
• Concevoir et animer un programme ou des séances Gymnastique Volontaire Mémoire pour des
personnes âgées ou en perte d’autonomie

Contenus
• Données épidémiologiques
• La connaissance de la fonction mnésique (mémoire) et de son vieillissement
• La justification du concept Gymmémoire® : de la recherche au programme
• Les contenus technico-pédagogiques de situations de stimulation
• La création de matériel pédagogique (malette Gymmémoire®)
• L’élaboration d’un programme d’entraînement : conduite des ateliers / élaboration d’une séance / tests
• La liaison avec les gestes de la vie quotidienne

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Un complément de formation pour enrichir son savoir-faire auprès du public senior
• Une formation opérationnelle avec l’observation et l’animation de séances issues du Programme Gymmémoire®
• Une formation basée sur l’alternance avec la mise en place d’un Programme Gymmémoire®
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre une formation de la filière Activités Physiques Adaptées.

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de l’animation des séances de Gymnastique Volontaire
Mémoire
• Conduire des Programmes Gymmémoire® auprès du public senior en partenariat avec des partenaires
santé (caisse de retraite, mutuelles...)

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Programme Gymmémoire® »
• Intervenants experts

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé le Programme Gymmémoire® dans le cadre du temps de formation en alternance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Programme Gymmémoire® »

FILIÈRE PRÉVENTION - PROGRAMME
GYMMÉMOIRE®
Durée et déroulé de la formation

Module connaissances
spécifiques :

21h en centre

42h
Retour d’alternance
et certification :

7h en centre

Alternance :

14h en structure
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Filière Prévention Programme Acti’March'®

La formation Acti’March’® permet d’acquérir une démarche
d’accompagnement en activité sportive respectant la personne
et ses objectifs. Il s’agit d’un programme exclusif basé sur l’activité
marche permettant de reprendre une activité physique à son rythme
et d’améliorer sa condition physique sur le plan cardiorespiratoire.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)

Objectifs de la formation
• Élaborer et mettre en œuvre un Programme Acti’March’® individualisé
• Favoriser la démarche de progression en formulant des propositions de travail et d’entraînements
adaptés au pratiquant
• Inscrire le pratiquant dans une démarche d’activité individuelle, durable et autonome
• S’inscrire dans un réseau
• S’approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances théoriques qui y sont rattachées

Contenus
• La méthodologie du programme en lien avec le projet de proximité
• La connaissance des outils pédagogiques (questionnaire hygiène de vie – identification des niveaux d’activité
– diaporama de présentation – outils promotionnels – etc.)
• L'approche fonctionnelle de la marche
• L'étude des modèles comportementaux
• L'évaluation de la capacité physique et interprétation des tests pour construire un programme personnalisé
(test de 6 minutes – 2km marche)
• Les connaissances théoriques relatives à l’éducation posturale, les mécanismes de la respiration, etc.)

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Une formation personnalisée : en lien avec votre projet professionnel, vous serez accompagné et aurez la
possibilité de prendre appui sur celui-ci tout au long de la formation
• L’acquisition d’une méthodologie de programme avec la boîte à outils sur CD Rom pour la bonne conduite
et mise en œuvre du Programme Acti’March’®
• Bénéficier d’un programme clefs en main
• Des études de cas et mises en situation en cours de formation pour s’approprier les outils
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes ou Seniors
en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE, JSJO ou ARPO
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans
le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une formation de la filière Activités Physiques Adaptées.

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement individualisé et personnalisé
• Générer une dynamique de groupe positive
• Motiver vos pratiquants et les faire progresser individuellement
• Intégrer un réseau pluridisciplinaire

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Programme Acti’March'® »
• Intervenants experts

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé le Programme Acti'March'® sur un minimum de 10 séances encadrées
au cours du temps de formation en alternance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Programme Acti’March'® »

FILIÈRE PRÉVENTION - PROGRAMME
ACTI’MARCH'®
Durée et déroulé de la formation

48h

Module connaissances
spécifiques :

encadrement encadrement
de 10 séances minimum)

Alternance :

Retour d’alternance
et certification :

28h en centre

14h en structure (Mise en

6h en centre

place d’un programme et
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Filière Prévention - Programme
« L'équilibre, où en êtes-vous ? ©»
Label Carsat Bourgogne/Franche-Comté

La formation au programme « L'équilibre, où en êtes-vous ? © »
Label Carsat Bourgogne/Franche-Comté (BFC) permet d'acquérir
une démarche de prévention des chutes pour le maintien de
l'autonomie de la personne âgée.

Pour qui ?

• Avoir plus de 18 ans
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)

Objectifs de la formation
• Observer, évaluer le public, repérer ses potentialités et ses besoins
• Concevoir une démarche pédagogique de prévention des chutes dans le cadre du protocole
CARSAT BFC
• Mettre en place des tests d’équilibre du protocole CARSAT BFC (version juin 2011)
• Concevoir une animation adaptée aux seniors actifs, aux personnes âgées en perte d’autonomie
• Connaître et utiliser les supports de communication du protocole CARSAT BFC
• Connaître les politiques de prévention des chutes
• Mettre en œuvre un programme « L'équilibre, où en êtes-vous ? © » Label Carsat Bourgogne/
Franche-Comté (BFC) pendant le temps de la formation

Contenus
• L'épidémiologie sur la chute : causes et conséquences
• Le vieillissement des fonctions d’équilibration : la vue, l'oreille interne, le kinesthésique, les muscles
• Les tests d’équilibre du protocole CARSAT BFC (version juin 2011) : la batterie de tests, les outils et l'évaluation
• La procédure de mise en place et le financement (dossiers administratifs, convention, matériel,…)
• Les démarches pédagogiques pour une animation individualisée : mise en situation, programmation,
évaluation à partir des tests initiaux.
• Les conseils d’hygiène de vie : sommeil, aménagement de l'habitat, incidences des médicaments
• Les outils de communication et le bilan des ateliers (attendus fédéraux)
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans
le champ sportif (BP – STAPS – etc.)
• Titulaire d’un diplôme des professions de santé (niveau III),
justifiant d’une expérience d’animation du public sénior

Pré–requis

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Un complément de formation pour enrichir son savoir-faire auprès du public senior
• La formation basée sur l’alternance avec la mise en place d’un programme
« L'équilibre, où en êtes-vous ? © » de 12 séances
• Les apports de méthodes et de savoir-faire

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une autre formation de la filière prévention.

Bénéfice métier
• Conduire des programmes de prévention des chutes en partenariat avec des caisses de retraite
ou des mutuelles
• S’inscrire dans une démarche pédagogique globale de prévention
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Équilibre au sein des associations FFEPGV
auprès du public senior

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités
au programme « L’équilibre, où en êtes – vous ?® » CARSAT BFC
• Intervenants experts

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé le Programme « L'équilibre, où en êtes-vous© »
Label Carsat Bourgogne/Franche-Comté dans le cadre du
temps de formation en alternance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale (par délégation CARSAT BFC©)
programme « L’équilibre, où en êtes – vous ?© »

FILIÈRE PRÉVENTION - PROGRAMME
«L’ÉQUILIBRE, OÙ EN ÊTES-VOUS ?©»
Durée et déroulé de la formation

Module spécifique :

24h en centre
Alternance :

80h
Retour d’alternance
et certification :

16h en centre

40h en structure
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Filière Prévention Programme NeuroGyV®

La formation au programme NeuroGyV® permet d’acquérir une démarche
de prévention des conséquences liées au déséquilibre du système nerveux
autonome.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours
civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
• Être titulaire de la certification fédérale
« Marche Nordique Sport Santé » (recommandé)
• Avoir une expérience professionnelle dans
l’encadrement d’activités physiques adaptées
ou 5 ans d'expérience professionnelle
dans l’animation sportive

Objectifs de la formation
• S’approprier le contexte de mise en place du programme NeuroGyV®
• Approfondir ses connaissances sur l’intérêt de l’activité physique et l’équilibre du système nerveux
autonome
• Concevoir et animer des séances NeuroGyV®
• Savoir utiliser l’outil Neuro Coach et interpréter les résultats
• Participer à la démarche de développement du programme NeuroGyV®

Contenus
• L’organisation du programme NeuroGyV® (partenariats, philosophie, développement, pérennisation)
• Les modalités du programme (séances en salle, séances en extérieur)
• L’activité physique et le système nerveux autonome (approche médicale)
• Interprétation d’une analyse Neuro Coach

Points forts
• La formation au programme NeuroGyV® permet d’acquérir des compétences techniques permettant de
proposer un programme d’activités physiques adaptées à des personnes ayant un déséquilibre du système
nerveux autonome
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au sein des associations FFEPGV
• Une approche originale, innovante et qualitative d’évaluation de l’état de santé de la personne
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• Titulaire du diplôme « Animateur
1er degré Adultes ou Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de
niveau IV et plus dans le champ sportif
(BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, avant cette formation, la formation « Marche Nordique Sport Santé »
et, après cette formation, de suivre une formation de la filière Activités Physiques Adaptées.

Bénéfice métier
Renforcer vos connaissances sur le maintien de la santé et le rôle de l’activité physique

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « NeuroGyV® »
• Intervenants experts issus du corps médical et/ou paramédical

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Mettre en place un Programme NeuroGyV® (10 séances au minimum)
• Réaliser un compte rendu d’animation
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Programme NeuroGyV® »

FILIÈRE PRÉVENTION - PROGRAMME
NEUROGYV®
Durée et déroulé de la formation

Formation :

21h en centre
Alternance :

28h
Retour d’alternance
et certification :

7h en centre

Encadrement de
10 séances minimum
en structure
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Filière Milieux - Carcéral

La formation Carcéral permet d’appréhender l'univers carcéral
pour animer des séances d'activités physiques et sportives en
établissement pénitentiaire.

Pour qui ?

• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)

Objectifs de la formation
• Concevoir une action d’animation de prévention à la santé au milieu carcéral
• Intégrer l’institution pénitentiaire et participer au projet de l'établissement
• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’activité en milieu carcéral
• Élaborer, adapter et animer des séances multi-activités avec des publics particuliers

Contenus
• Le fonctionnement de l'Administration Pénitentiaire, les différents types d'établissements, les différents
services, le personnel.
• Les règles de sécurité, les contraintes du milieu
• Les différents publics (détenus/prévenus) et la journée type du détenu
• Les conditions de pratiques et règles de priorité dans le choix des activités : adapter son activité au lieu de pratique
• Les conséquences et incidences de l'incarcération : aspects psychosociologiques, les problématiques de
santé rencontrées chez les détenus.
• La construction des séances d'animation répondant aux spécificités du milieu et du public
• Les attitudes pédagogiques
• APS et milieu carcéral - le moniteur de sport
• La démarche partenariale : rôle et mission des UCSA, des SPIPS, des DISPS, de l'établissement,
de la DRJSCS - Implication de la FFEPGV.
• Le projet territorial
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes ou
Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE ou JSJO
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Points forts
• Découverte du milieu par immersion de la formation dans un établissement pénitentiaire :
visites, échanges avec les détenus, échanges avec le personnel
• En lien avec votre projet professionnel, vous serez accompagné dans un établissement pendant la
période d'alternance et aurez la possibilité de prendre appui sur celui-ci tout au long de la formation
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire en milieu carcéral

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une formation de la filière Publics
(Adulte ou Senior) et/ou une formation de la filière Prévention.

Bénéfice métier
• Acquérir une expérience professionnelle et une expertise fédérale dans un milieu d'intervention particulier
• Intégrer un réseau pluridisciplinaire

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « carcéral »
• Intervenants de l'administration pénitentiaire et/ou spécialistes du milieu carcéral

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé des séances pédagogiques en établissement pénitenciaire dans le
cadre du temps
de formation en alternance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « milieu carcéral »

FILIÈRE MILIEUX - CARCÉRAL
35h

Durée et déroulé de la formation

Formation :

14h

Retour d’alternance :

7h

Alternance :

14h en structure

(encadrement de
10 séances minimum)
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Filière APA - Programme
Gym'Après Cancer

Gym'Après Cancer est une formation destinée aux animateurs souhaitant
mettre en place un programme auprès du public adulte atteint ou ayant été
atteint de cancer.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques
de niveau 1)
• Avoir un projet positionné et travailler en amont (réseaux,
partenaires, modalités de financement, sites de pratique…)
• 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 à la mise en œuvre du programme
Gym'Après Cancer ainsi que le rôle de l'animateur inscrit
dans la formation (motivation, disponibilité…)

Objectifs de la formation
• S'approprier le contexte de mise en œuvre du programme Gym'Après Cancer
• Approfondir ses connaissances sur les problématiques liées à l'activité physique et le cancer
• Concevoir et animer des séances Gym'Après Cancer
• Participer à la démarche de développement du programme Gym'Après Cancer

Contenus
• L'organisation du programme Gym'Après Cancer (partenariats, philosophie, développement, pérennisation)
• Les modalités du programme (séances en salle, séances en extérieur, tests pré/post)
• Le cancer : définition, traitement et séquelles
• L'activité physique et le cancer (approche médicale)
• La connaissance du public (approche psychologique et physique)
• Les contenus du programme (approche pédagogique)
• La mise en œuvre du programme (les réseaux, la communication, le recrutement, les outils)
• La présentation de la Ligue Contre le Cancer (structuration, missions…)
• Les études de cas
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• Titulaire du diplôme
« Animateur 1er degré Adultes
ou Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
ou JSJO
• Titulaire d’un diplôme
professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif
(BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Points forts
• Une formation personnalisée en lien avec votre projet professionnel
• Un accompagnement tout au long de la formation
• Un module de formation comprenant des ateliers alternatifs (théoriques et pratiques)
• Le travail avec les partenaires et les réseaux
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au sein d’associations FFEPGV

Pour aller plus loin
Pour aller plus loin nous vous conseillons de suivre la formation au Programme Acti’March'®
ou la formation Oxygène.

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de l’activité physique auprès de public atteint de cancer
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement et d’éducation individualisée et personnalisée
• Générer une dynamique de groupe positive
• Motiver vos pratiquants et les faire progresser individuellement
• Apprendre à gérer la dimension affective avec le groupe (relation, écoute, représentations, maladie...)
• Intégrer un réseau pluridisciplinaire et partager une vision systémique autour de la personne
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au sein d’association FFEPGV

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Gym’Après Cancer »
• Intervenants experts issus du corps médical ou paramédical

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Mettre en place dès l’issue du 1er regroupement un programme
Gym'Après Cancer (au minimum 6 séances)
• Produire une attestation de présence de l’animateur, contresignée par
le président de la structure EPGV support, justifiant des 6 séances et
donnant droit à se présenter à la certification.
• Réaliser un compte rendu faisant apparaître les caractéristiques du
groupe, la problématique et les réponses apportées.
• Participer à une soutenance
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Programme Gym'Après Cancer »

FILIERE APA - PROGRAMME GYM'APRÈS CANCER
48h

Durée et déroulé de la formation

Formation :

encadrement de 6 séances
minimum)

Alternance :

Retour d’alternance
et certification :

28h en centre
14h en structure (Mise en
place d’un programme et

6h
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Filière APA - Obésité

la formation Obésité permet d'accompagner sereinement en Activités
Physiques Adaptées, une personne souffrant de surpoids ou d'obésité.

Pour qui ?
• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Enfants ou Adultes en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE ou JSJO
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans
le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Objectifs de la formation
• Élaborer et mettre en œuvre des séances individualisées qui visent la modification du
comportement sédentaire
• Favoriser la démarche de progression en formulant des propositions de travail, d’entraînements
adaptés au pratiquant
• S’inscrire dans un réseau pluridisciplinaire (nutritionniste – psychologue – etc.) ou avec des
partenaires
• S’approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances théoriques qui y sont rattachées
• Appliquer les procédures de mise en sécurité ou les recommandations liées à ce public

Contenus
• L'approfondissement des connaissances concernant l’adaptation à l’effort et les tests afférents
(balance énergétique et obésité)
• L'épidémiologie de l’obésité et complications ostéoarticulaires
• La sédentarité, inactivité physique et obésité
• La méthodologie de l’entretien motivationnel
• Les étapes de la modification du comportement sédentaire
• L'identification des Activités Physiques et/ou Sportives rendues pertinentes par leur traitement
• Les recommandations appliquées aux APS – Alimentation
• Les indicateurs et/ou repères de Santé – Bien-être
• Les études de cas

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Une formation personnalisée : en lien avec votre projet professionnel, vous serez accompagné tout au long
de la formation.
• Module de formation comprenant des ateliers interactifs (théoriques et pratiques)

52

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation au Programme Acti’March’®,
et/ou une formation Éveil & Motricité et/ou la formation Diabète (pathologies associées).

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de l’enfant et de l'adulte en situation de surpoids ou
d’obésité
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement et d’éducation individualisée et personnalisée
• Générer une dynamique de groupe positive
• Motiver vos pratiquants et les faire progresser individuellement
• Intégrer un réseau pluridisciplinaire et partager une vision systémique de la personne
• Acquérir une démarche qualité avec des outils et une méthodologie
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au sein d’associations FFEPGV

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Obésité »
• Intervenants experts issus du corps médical et/ou paramédical

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Avoir animé des séances pédagogiques « Multi-activités » auprès d'un public en situation de surpoids ou
d'obésité dans le cadre du temps de formation en alternance (10 séances minimum)
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Obésité »

FILIÈRE APA - OBÉSITÉ
Durée et déroulé de la formation

Formation :

28h en centre
Alternance :

10h en structure (Mise en

45h
place et encadrement de
10 séances minimum)

Retour d’alternance :

7h en centre
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Filière APA - Diabète

Être formé en Activités Physiques Adaptées - Diabète, un PLUS vers un
fléau grandissant et qui fait partie des enjeux de Santé Publique de demain.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)

Objectifs de la formation
• Élaborer et proposer des réponses individualisées de multi activités au sein d’un groupe hétérogène
• Favoriser l’amélioration de la qualité de vie en formulant des propositions de travail adaptées au
pratiquant
• Inscrire le pratiquant dans une démarche de prise en compte de l’activité physique durable et
autonome
• S’inscrire dans un réseau pluridisciplinaire ou avec des partenaires
• S’approprier les connaissances théoriques de ce public spécifique
• Appliquer les procédures de mise en sécurité ou les recommandations liées à ce public

Contenus
• Les informations sur les caractéristiques du public, des différents types de diabète : type 1 ou type 2,
les incidences afférentes et les limites appliquées à l’activité physique (contre-indications, risques,
recommandations appliquées aux APS, à la pathologie,..).
• La méthodologie et la démarche en lien avec le projet et un public spécifique
• Les situations et les activités physiques supports dont les caractéristiques et le traitement rendent leur
utilisation pertinente
• La connaissance des outils et des matériels spécifiques (indicateurs, repères de Santé - Bien-être, de
qualité de vie, questionnaires, tests, ...).
• La vision et le pied du diabétique
• La diététique du diabétique
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes
ou Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE ou JSJO
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans
le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Formation personnalisée : en lien avec votre projet professionnel, vous serez accompagné tout au long
de la formation
• Un module de formation comprenant des ateliers interactifs (théoriques et pratiques)
• Le travail avec des partenaires

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une autre formation de la filière APA (obésité ou
cardiovasculaire et respiratoire).

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine du diabète
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement et d’éducation individualisée et personnalisée
• Générer une dynamique de groupe positive et valorisante
• Intégrer et se sentir soutenu et accompagné dans un réseau pluridisciplinaire et partager une vision
systémique autour de la personne
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au sein d’associations FFEPGV

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Diabète »
• Intervenants experts issus du corps médical et/ou paramédical

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Créer un cours « passerelle » et l'animer pendant
10 à 12 séances
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Diabète »

FILIÈRE APA - DIABÈTE
Durée et déroulé de la formation

45h

Formation :

28h en centre

place et encadrement de
10 séances minimum

Alternance :

Retour d’alternance :

10h en structure (Mise en

7h en centre
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Filière APA - Cardiovasculaire
et respiratoire
La formation Cardiovasculaire et respiratoire est un atout qualité pour
accompagner sereinement en Activités Physiques Adaptées une personne
souffrant de pathologies cardiaques et/ou respiratoires.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1)

Objectifs de la formation
• Élaborer et mettre en œuvre un programme individualisé multi activités au sein d’un groupe
• Favoriser le progrès ou l’évolution positive des indicateurs ou repères santé bien-être
en formulant des propositions de travail – d’entraînements adaptés au pratiquant
• Inscrire le pratiquant dans une démarche d’activité individuelle pour un engagement durable
dans la pratique d’activité physique
• S’inscrire dans un réseau pluridisciplinaire
• S’approprier les connaissances théoriques de ces publics spécifiques

Contenus
• L'acquisition d’une démarche centrée sur le pratiquant
• L'approfondissement des connaissances concernant l’adaptation à l’effort et les tests afférents
• La physiologie de l’exercice
• Les informations sur les différentes pathologies et les limites appliquées à l’activité physique
• Les facteurs de risque cardiovasculaire
• La méthodologie de l’entretien motivationnel
• L'identification des Activités Physiques et/ou Sportives rendues pertinentes par leur traitement
• Les recommandations appliquées liées à la pratique d’une activité physique (intensité, public, pathologie..)
• La connaissance des techniques (outils et matériels spécifiques)
• Les études de cas
• Les indicateurs et/ou repères de Santé Bien-Être
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• « Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM).
• Une formation personnalisée : en lien avec votre projet professionnel, vous serez accompagné
et aurez la possibilité de prendre appui sur celui-ci tout au long de la formation.
• L'immersion dans un établissement spécialisé
• Un module de formation comprenant des ateliers interactifs – théoriques et pratiques

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, avant cette formation, la formation au Programme Acti’March’®
et de suivre après cette formation, une formation de la filière APA (Obésité ou Diabète).

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine des pathologies cardiovasculaires et respiratoires
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement et d’éducation individualisée et personnalisée
• Générer une dynamique de groupe positive
• Motiver vos pratiquants et les faire progresser individuellement
• Intégrer un réseau pluridisciplinaire et partager une vision systémique autour de la personne
• Acquérir une démarche qualité avec des outils et une méthodologie
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au sein d’associations FFEPGV

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités
« Cardiovasculaire et respiratoire »
• Intervenants experts issus du corps médical et/ou paramédical

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Créer un cours « passerelle » régulier et l'animer
pendant 10 à 12 séances
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « cardiovasculaire et respiratoire »

FILIÈRE APA - CARDIOVASCULAIRE
ET RESPIRATOIRE
Durée et déroulé de la formation

45h

Formation :

28h en centre

place et encadrement de
5 séances minimum)

Alternance :

Retour d’alternance :

10h en structure (Mise en

7h en centre
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Formation complémentaire Marche Nordique Sport Santé
Pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air
du temps !
La formation Marche Nordique Sport Santé permet de développer les
compétences pour animer en sécurité dans une perspective Sport Santé.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire du module
« Culture fédérale »
• Maîtrise technique de l’activité

Objectifs de la formation
• S’approprier les caractéristiques de l’activité et les connaissances théoriques et pédagogiques
qui y sont rattachées
• Concevoir des séances et/ou un cycle de séances de marche nordique 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
• Historique de la marche nordique
• La séance marche nordique Sport Santé
• L'animation d'une séance, d'un cycle de séances, au service d’un projet pédagogique
• Situations d’apprentissages techniques
• Approche fonctionnelle et physiologique de la marche nordique
• Les bienfaits, communication, argumentation
• Perfectionnement de la technique personnelle
• Sécurité et cadre juridique pour une animation de marche nordique
• Matériel adapté : bâtons (taille, composition,…), vêtements, accessoires,…
• Développement durable

Points forts
• Module de formation comprenant des ateliers interactifs – théoriques et pratiques
• Proposer une activité physique extérieure en pleine expansion, pour développer votre projet professionnel
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes ou
Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.) permettant
l'encadrement de cette activité.

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une des formations suivantes :
Oxygène ou le programme « Acti’March'® ».

Bénéfice métier
Ajouter une pratique innovante à ses propositions d’animation

Encadrement
Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Marche Nordique Sport Santé »

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Animer un minimum de 10 séances
Réaliser un compte rendu d’activité
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Marche Nordique Sport Santé »

FORMATION COMPLÉMENTAIRE MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ
Durée et déroulé de la formation

Module Approche
technique :

7h en centre

Formation :

14h en centre

28h
Alternance :
encadrement de
10 séances minimum
en structure

Retour d’alternance :

7h en centre
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Formation complémentaire Gym Poussette
Offrir une pratique adaptée aux mères qui désirent retrouver la forme après
la grossesse, le tout en prenant du plaisir et en promenant bébé.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et secours
civiques de niveau 1)

Objectifs de la formation
• S’approprier les connaissances théoriques du milieu extérieur et de ce public spécifique
• Appliquer les recommandations de mise en sécurité liées au milieu extérieur
• Permettre une pratique physique efficace pour la santé

Contenus
• Informations sur les caractéristiques du Public « jeune maman »
• Approfondissement des connaissances sur la condition physique générale
• Déséquilibre musculaire et posture
• Dépense énergétique
• Sécurité et cadre juridique
• Hygiène de vie

Points forts
• Pédagogie adaptée
• Participer à une formation innovante et dans l’air du temps
• Le travail en milieu extérieur
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes
ou Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans
le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Pour aller plus loin
Les formations Oxygène, Marche Nordique Sport Santé ou programme « Acti’March’® »
viendront enrichir et compléter vos propositions d’animations.

Bénéfice métier
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement
• Générer une dynamique de groupe positive
• Enrichir vos animations de séances de Gymnastique Volontaire

Encadrement
• Formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Gym poussette »
• Intervenants extérieurs experts sur les activités proposées

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Avoir suivi la formation
• Rédiger et transmettre un compte rendu d’activités de 5 séances
en structure d’animation Gym Poussette
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Gym Poussette »

FORMATION COMPLÉMENTAIRE GYM POUSSETTE
Durée et déroulé de la formation

Formation :

12h en centre

12h
En structure :
Encadrement de 5 séances
minimum
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Formation continue - Des outils pour
évaluer et mieux accompagner vos pratiquants
Dynamisez vos séances grâce à l’utilisation
d’outils pédagogiques pour assurer une démarche
d’accompagnement Sport Santé des pratiquants.
Les repères pratiques de terrain (tests, questionnaires
indicateurs, observables...) permettront aux animateurs
d’individualiser le contenu de leurs cours.

Pour qui ?

• Être titulaire d’une licence FFEPGV

Objectifs de la formation
• S’approprier des outils d’évaluation et d’auto évaluation au service des pratiquants
• Savoir choisir, utiliser et exploiter ces outils dans un projet pédagogique pour mieux prendre
en compte l’individu dans sa globalité
• 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 transposables au quotidien

Contenus
• Découverte et appropriation du livre : « Les fondamentaux du Sport Santé. 80 outils pour évaluer et mieux
accompagner vos pratiquants »
• Informations sur les outils d’évaluation existants dans le domaine du Sport Santé : indicateurs, questionnaires,
tests, instruments de mesure
• Stratégies liées à l’évaluation et à son utilisation dans le cadre d’un projet de séances, voire de cycles grâce
à la combinaison : outils d’évaluation, séance et quotidien du pratiquant
• Argumentation et intérêt des outils d’évaluation dans une démarche Sport Santé

Points forts
• Formation 100 % pratique
• Explicitation de l’ouvrage « Les fondamentaux du Sport Santé. 80 outils pour évaluer et mieux accompagner
vos pratiquants »
• Formation dynamique comprenant des ateliers interactifs
• Un plus pour votre pratique professionnelle
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• Toute personne titulaire d’un diplôme
d’animateur sportif

Pré–requis

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

Bénéfice métier
• S’inscrire dans une réelle démarche Sport Santé d’accompagnement et d’éducation globale autour
de la pratique d’activité physique
• Renforcer la pédagogie différenciée lors de vos animations de séances de Gymnastique Volontaire

Encadrement
• Formateurs FFEPGV ayant une bonne maîtrise :
- de l’ouvrage « Les fondamentaux du Sport Santé. 80 outils pour évaluer et mieux accompagner vos
pratiquants »
- des stratégies permettant l’appropriation d’une démarche Sport Santé

Validation de la formation
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Formation : 7h en centre
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CYCLE METIER DE L'ACCOMPAGNEMENT –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Accompagnement Tuteur Accompagnateur
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.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Justifier d'une expérience d'animation
suffisante auprès des différents publics

Objectifs de la formation
• Accompagner un stagiaire en formation durant la période d’alternance
• Savoir se positionner en tant que tuteur
• Analyser ses compétences pour savoir les partager
• Communiquer pour faciliter les apprentissages de terrain

Contenus
• La définition des objectifs de l’accompagnement et le rôle des différents acteurs
• La connaissance et les attendus de la formation en alternance
• Les modalités de fonctionnement de la structure d’accueil
• L’appropriation du déroulé de la formation et des compétences attendues chez l’animateur
• 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’observations et d’évaluations, guide d’accompagnement
• Les principes d’un accompagnement efficace
• Le recul pour mieux formaliser

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM).
• Une formation pratique avec l’utilisation d’outils pour faire le lien entre l’organisme de formation,
l’association et le stagiaire en formation.
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• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré
Enfants, Adultes ou Seniors en salle »
• Titulaire du CQP ALS option AGEE, ARPO ou JSJO
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation de formateur
« Conseiller de Formation » - Niveau 1.

Bénéfice métier
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de l’accompagnement individuel
• Accompagner et transmettre son savoir faire et son savoir être
• Intégrer une équipe de formateurs et jouer un rôle primordial dans le processus de formation

Encadrement
Formateurs de la FFEPGV experts dans le domaine de l’accompagnement de stagiaires en situation d’alternance

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
Suivre un candidat en structure d'accueil pour une durée de 12 heures
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Tuteur Accompagnateur »

FILIÈRE ACCOMPAGNEMENT TUTEUR ACCOMPAGNATEUR
Durée et déroulé de la formation

40h

Formation :

21h en centre

d’accompagnement en
structure

Alternance :

Retour d’alternance :

12h en situation

7h en centre
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CYCLE MÉTIER DE LA FORMATION ET FORMATION DE FORMATEUR –
CERTIFICATION FÉRÉRALE

Filière Formateurs - Conseiller
de Formation (formateur niveau 1)
La formation de formateur niveau 1 – Conseiller de Formation – est un
premier niveau de qualification pour acquérir et maîtriser les fondamentaux
de l’animation d’action de formation ainsi que les outils et techniques
favorisant l’interactivité et la qualité des apprentissages dans le domaine de
la formation d’adulte.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du module
« Tuteur-accompagnateur »
• Être titulaire de la formation
« Culture fédérale »
• Être titulaire du PSC1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1)
• Être salarié d’un Comité Régional
(membre ETR)

Objectifs de la formation
• Acquérir des méthodes et techniques pour concevoir, préparer, animer et évaluer les actions
de formation
• Acquérir des outils pour concevoir les actions de formation
• Acquérir des techniques d’encadrement de groupe

Contenus
• Choisir les méthodes et les supports de formation appropriés aux contenus et aux publics
• Animer une séquence de formation en identifiant les étapes clés d’une action de formation
(identification des différents niveaux d’objectifs – etc.)
• Animer une séquence de formation en utilisant la ou les techniques pédagogiques adaptées
• Identifier les différents niveaux d’évaluation
• Prendre et tenir compte des modes d’apprentissage des adultes pour optimiser son intervention
• Savoir gérer la dynamique de groupe en situation d’apprentissage en gérant les situations difficiles,
en animant un groupe hétérogène

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Une formation permettant d’acquérir un premier niveau de compétence dans le domaine de la formation de
formateur
• Une formation permettant d’acquérir les compétences clés pour bien débuter dans la fonction de formateur
• Une formation en alternance pour mettre en application les apports
• Un accompagnement personnalisé par un tuteur accompagnateur en région
• Un accompagnement de proximité national
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• Titulaire du CQP ALS option AGEE
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)
• Toute personne ayant une expérience de
formation et souhaitant devenir formateur

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation de formateur « Directeur de
Formation » - Niveau 2 ou la formation « Conseiller de Développement ».

Bénéfice métier
• Concevoir, préparer, animer et évaluer les actions de formation
• Concevoir des supports pédagogiques appropriés à la formation d’adultes

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV
• Consultants en ressources humaines
• Intervenants experts dans le domaine de la formation d’adultes

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Avoir suivi le cursus de formation dans son ensemble
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Conseiller de Formation »

FILIÈRE FORMATEURS - CONSEILLER
DE FORMATION (FORMATEUR NIVEAU 1)
Durée et déroulé de la formation

Positionnement :

2h en structure

202h
Alternance :

100h en structure

Formation :

100h en centre
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CYCLE MÉTIER DE LA FORMATION ET FORMATION DE FORMATEUR –
CERTIFICATION FÉRÉRALE

Filière Formateurs - Directeur de
Formation (formateur niveau 2)
La formation de formateur niveau 2 – Directeur de Formation – permet
d’acquérir et d’intégrer la stratégie de formations définies par l’organisme
de formation et de les mettre en œuvre.

• Titulaire de la formation
« Conseiller de Formation »
• Toute personne ayant une
expérience de formation et
souhaitant devenir formateur

Pré–requis
• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques
de niveau 1)
• Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
• Avoir 1 an d’expérience dans la fonction
de « Conseiller de Formation »
• Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

Objectifs de la formation
• Piloter des formations professionnelles et fédérales
• Manager une équipe de formateurs
• Conduire un cursus de formation en adéquation avec les référentiels de formation

Contenus
• Conduire le cahier des charges de l’action de formation
• Établir un budget prévisionnel, planifier la mise en œuvre de l’action de formation en prenant appui sur un
retro planning et évaluer l’action de formation
• Construire un ruban pédagogique prenant en compte les modalités d’apprentissage de l’adulte
• Conduire des réunions de préparation de formation
• Identifier les méthodes pédagogiques adaptées à la formation d’adultes
• Identifier les outils pouvant être utilisés pour développer les apprentissages (centre de ressources, etc.)

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Une formation permettant d’acquérir un deuxième niveau de compétence dans le domaine de la formation
de formateur
• Une formation permettant d’acquérir les compétences clés pour coordonner des cursus de formation
• Une formation en alternance pour mettre en application les apports
• Un accompagnement personnalisé par un tuteur accompagnateur en région
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Pour qui ?

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, les formations d’habilitation aux filières fédérales.

Bénéfice métier
Concevoir et coordonner des cursus de formation contribuant au développement des compétences de formateur

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV
• Consultants en ressources humaines
• Intervenants experts dans le domaine de la formation d’adultes

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Avoir suivi le cursus de formation dans son ensemble
• Soutenir un mémoire
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Directeur de Formation »

FILIÈRE FORMATEURS - DIRECTEUR
DE FORMATION (FORMATEUR NIVEAU 2)
Durée et déroulé de la formation

203h

Positionnement :

Alternance :

Formation en centre :

Certification :

2h en structure

100h en centre

100h en structure
1h en centre
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CYCLE MÉTIER DE LA FONCTION DE DÉVELOPPEUR –
CERTIFICATION FÉDÉRALE

Filière Développeurs - Conseiller
de Développement
La formation de Conseiller de Développement permet d’acquérir les
compétences techniques de montage de projet et d’opérationnalisation en
adéquation avec les problématiques territoriales.

Pour qui ?

• Être licencié à la FFEPGV
• Avoir plus de 18 ans
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
• Être salarié d’une structure déconcentrée FFEPGV (Codep – Coreg)

Objectifs de la formation
• Maîtriser une méthodologie de projet de développement départemental ou régional au sein de l’EPGV
• Élaborer un projet, le mettre en œuvre, l’évaluer, le réguler et communiquer

Contenus
• La connaissance et l’identification des facteurs socio-économiques, psychologiques et techniques
qui favorisent la mise en œuvre d'un projet
• L’appropriation de la méthodologie de projet, des techniques de communication (orale et écrite)
• Les techniques de marketing

Points forts
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
• Une formation permettant d’acquérir des compétences dans le domaine de la méthodologie de projet
en lien avec le développement
• Une formation permettant d’acquérir les compétences clés pour bien débuter dans le métier du développement
• Une formation en alternance pour mettre en application les apports
• Un accompagnement personnalisé par un tuteur accompagnateur en région
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• Toute personne souhaitant
devenir développeur

Pré–requis

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, les formations professionnelles continues
dans le domaine du développement

Bénéfice métier
• Concevoir, préparer, animer, évaluer et réguler les actions de développement
• Concevoir des supports pédagogiques appropriés à la formation d’adultes

Encadrement
• Formateurs de la FFEPGV
• Consultants en marketing
• Intervenants experts dans le domaine du développement

Validation de la formation
• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION :
• Avoir suivi le cursus de formation dans son ensemble
• Soutenir un mémoire
• DIPLÔME REMIS :
Certification fédérale « Conseiller de Développement »

FILIÈRE DÉVELOPPEURS - CONSEILLER
DE DÉVELOPPEMENT
Durée et déroulé de la formation

205h

Positionnement :

Alternance :

Formation :

Certification :

4h en structure

100h en centre

100h en structure
1h en centre

71

Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil / Tél. : 01 41 72 26 00
Fax : 01 41 72 26 05 / E-mail : formation@ffepgv.fr / www.ffepgv.fr

