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Communiqué de presse 

 
 

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire organise ses Assises de la Formation 

Une première pour la FFEPGV pour préparer la formation 
professionnelle de demain 

 
Montreuil, le 24 janvier 2020 - Pour la première fois de son histoire (+ de 130 ans) la Fédération 
EPGV experte du sport santé en France organise ses assises de la Formation. Elles se 
tiendront du 28 au 30 janvier 2020 à l’HOTEL IBIS LES BATIGNOLES (10, rue Bernard Buffet, 
Paris). 
Ces assises concernent directement le travail quotidien de plus de 7 000 professionnels de 
l’animation sportive auprès d’un demi-millions de pratiquants. 

L’ensemble du système de formation des acteurs (dirigeants, directeurs, cadres techniques, formateurs, 
assistantes) est remis en question au regard de l’application des réformes de la formation professionnelles et 
la certification qualité. L’objet de ses assises est l’occasion unique de rassembler 80 représentants de tous 
les territoires (+ DROM) pour faire des propositions concrètes au comité directeur concernant l’orientation à 
prendre dans la formation professionnelle de demain. L’objectif est de réfléchir ensemble afin de s’approprier 
le contexte de la formation et de donner des orientations pour faire évoluer notre structuration interne et notre 
offre de formation. 

La fédération EPGV, 4ème fédération en France en nombre de licenciés, met en œuvre de plus de 1,5 millions de séances 
sport santé en France auprès de tous les publics de la petite enfance dès 9 mois au public senior en perte d’autonomie. 
 
Les travaux seront menés sur 8 ateliers : 

• Démarche Qualité 
• Marché de la formation 
• Digitalisation des formats de formation 
• Optimisation du recrutement au service du développement 
• Les acteurs de l’animation  
• Les formateurs  
• Référencement de l’offre de formation  
• Structuration du réseau de formation  

  
 DOCUMENTS ET ANALYSES SUPPORT AUX ASSISES : 

• Enquête interne auprès du réseau de 17 Organismes de Formation 
• Enquêtes auprès des 7 000 animateurs  
• Mobilisation des partenaires  

 
A propos de la FFEPGV  
Issue d’un mouvement sportif créé en 1888 pour améliorer la santé publique par la démocratisation de la pratique sportive, 
la FFEPGV voit le jour en 1971, avec la réunion de plusieurs structures fédérales sportives. La Fédération a pour vocation 
d’organiser des activités physiques et sportives, orientées vers les loisirs et le bien-être. Elle est reconnue d’utilité publique 
depuis 1976, et compte près d’un demi-million de licenciés et pratiquants à travers 6000 clubs. Les cours sont délivrés 
dans chaque club par des animateurs sportifs formés et diplômés par la Fédération.  
Pour information  www.sport-sante.fr 
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