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Gym’ Après Cancer ®

PUBLIC
 Etre diplômé dans l’animation sportive :

 - CQP ALS AGEE ou JSJO + 5 ans d’expériences d’animation
 - Diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

PRÉ-REQUIS
 Être licencié à la FFEPGV 
 Être titulaire du PSC1  
 Avoir réalisé la formation (Module commun APA) 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROGRAMMES EPGV
 Posséder une expérience dans le domaine de l’activité physique adaptée (Gym ‘Après 

Cancer®, programme Acti’March’®, Neurogy’V)
 Présenter le projet de la structure et les partenaires associés à la mise en œuvre du 

programme
 Obligation de mettre en place dès l’issue de la formation un programme (au minimum 

10 séances) pour obtenir la certification

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 au cancer
 Concevoir et animer des séances Gym’ Après Cancer® 
 Participer à la démarche de développement du programme Gym’ Après Cancer® 

Dans le but de renforcer son engagement pour le Sport Santé, la Fédération a 
développé, en collaboration avec des professionnels de santé, des programmes 

adaptés pour des patients affaiblis par la maladie. 
Le Programme Gym Après Cancer® permet de renouer avec son corps pendant 

et après le cancer grâce à !’Activité Physique Adaptée. 
En tant qu’animateur sportif cette formation vous permettra d’acquérir les 

compétences nécessaires pour construire des séances de
Gymnastique Volontaire pour les personnes atteintes

ou ayant été atteintes d’un cancer. 

FORMATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR
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CONTENUS DE LA FORMATION 
 L’organisation du programme Gym ‘Après Cancer® (partenariats, philosophie,

développement, pérennisation)
 Les modalités du programme (séances en salle, séances en extérieur, tests pré/post) 
 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) 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Mises en situation pédagogique et analyses de pratiques
 Travail en sous-groupe
 Apports de contenus théoriques et techniques
 Découverte du milieu professionnel 
 Étude de cas 
 Mise en situation sur public réel
 Utilisation de supports informatiques et numériques (vidéo, espace de travail partagé)

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Du 23 au 27 mars 2020  
 Lieu : à définir
 Volume horaire : 21 heures + 7 heures de certification

NOMBRE DE PARTICIPANTS
 20 stagiaires

 16 stagiaires

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
 4 octobre 2019

DIRECTEUR DE STAGE
 Séverine VIDAL – Conseillère Technique Nationale 

INTERVENANTS
 Formateurs de la FFEPGV
 Intervenants experts dans les maladies chroniquesvv

VALIDATION DE LA FORMATION
 Attestation de formation et Certification fédérale

 

FRAIS DE FORMATION
 Frais d’inscription : 20 €
 Frais pédagogiques : 504 €
 Frais de transport : Pris en charge par la fédération
 Frais annexes (Hébergement, restauration) : A la charge de l’employeur

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS  

Mériam PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr
T. 01 41 72 26 28


