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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
 Être titulaire du CQP ALS option AGEE ou JSJO ou être titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV

 et plus dans le champ sportif

ACCESSIBILITÉ
 Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations, faites-le nous  

 savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Concevoir une action d’animation de prévention à la santé en milieu carcéral
 Connaître l’environnement pénitentiaire
 Intégrer l’institution pénitentiaire, 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 DE LA FORMATION 
 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 spécifiques du milieu et du public
 Les attitudes pédagogiques
 L’Activité Physique et Sportive et milieu carcéral - le moniteur de sport
 La démarche partenariale : rôle et mission des UCSA, des SPIP, des DISP, de l’établissement, de la DRJSCS

- Implication de la FFEPGV
 Le projet territorial 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
LA FORMATION EST STRUCTURÉE AUTOUR :

 D’apports théoriques et techniques
 De travail en sous-groupes (échanges d’expériences et mutualisation)
 De supports écrits et numériques
 Un temps de formation à distance

 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Temps de formation à distance : Volume horaire : 2 heures (dates à définir)
 Temps en présentiel : 28 au 30 octobre 2020
 Volume horaire : 14 heures Lieu : Rioms (63)
 Certification (date à définir) : Volume horaire : 7 heures Lieu : Montreuil (93)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 6 stagiaires minimum – 12 stagiaires maximum

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 Bulletin d’inscription à valider par votre Employeur et votre Conseiller Technique Régional.
 Bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur notre site internet www.sport-sante.fr

DIRECTEUR DE FORMATION 
 Sandrine PRINET – Conseillère Technique Nationale

FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS 
Nos formateurs sont des professionnels et/ou experts dans leur domaine d’activité 

 Boris Antzcak, Conseiller Pédagogique Régional Hauts de France 
 Sylvia Courtiol, Salariée du COREG AURA – Animatrice EPGV 
 Membres de l’établissement pénitentiaire

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Attestation de formation
 Les attestations de présence aux temps de formation en centre
 Les attestations de participation aux temps de formation à distance
 Une étude de cas

POINTS FORTS
 Découverte du milieu par immersion de la formation dans un établissement pénitentiaire : visites,

 échanges avec les détenus et le personnel
 Animation de séances de Gymnastique Volontaire en milieu carcéral

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ANIMATEUR

MILIEU CARCÉRAL

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

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 380 €
Frais de transport : Pris en charge par l’employeur
Frais annexes (hébergement, restauration) : Pris en charge par l’employeur

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

MERIAM PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr

01 41 72 26 28
P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E S  F O R M A T I O N S


