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Ce document a pour objectif de présenter l’offre de formation fédérale organisée par le 
réseau des Organismes de Formation. L’offre s’inscrit dans une logique de répondre aux 
besoins et attentes des acteurs de la fédération, qu’ils soient bénévoles ou professionnels 

(dirigeants élus, accompagnateurs de randonnée, animateurs sportifs, tuteurs, formateurs, 
développeurs, administratifs ou personnels de santé).

Elle doit être portée par toute l’équipe, bénévoles, techniciens et salariés, dans le respect du 
cadre fédéral, pour une harmonisation parfaite. Vous découvrirez les cursus et l’essentiel des 
programmes sous une forme synthétique propice à la construction d’un parcours individualisé. 
Les organismes de Formation et les formateurs sont là pour vous accompagner dans vos choix 
et définir la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Se former, c’est augmenter sa technicité et ses compétences, en particulier pour les animateurs 
qui souhaitent sans cesse enrichir, renouveler ou approfondir ses séances. 

L’objectif final est d’offrir à nos pratiquants des activités sûres et de qualité, respectueuses 
de nos valeurs. Cela nécessite une veille permanente et des améliorations régulières, la 
formation est une matière vivante, évolutive et façonnable.

L’innovation au service des formations. La FFEPGV fait évoluer une partie de son offre de formation 
afin d’intégrer différentes modalités de formation à distance (classes virtuelles ; format mixte ; 
e-learning). Par exemple, la mise en ligne du module de « Culture Fédérale » accessible à tous en 
100% e-learning permet d’avoir une connaissance générale de la fédération.

La Direction Technique Nationale veille à préserver la qualité de ses formations et à appliquer 
une pédagogie différenciée dans l’ensemble de ses cursus. 
La Fédération est à votre écoute et à votre service.
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La formation est un processus d’apprentissage qui permet à un individu d’acquérir des savoirs et savoir-
faire nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle. Elle permet d’acquérir de nouvelles  
compétences durant sa vie active pour le retour ou le maintien dans l’emploi et pour sécuriser ou optimiser  
les parcours professionnels. Ce principe s’exprime à travers différents points :

 › Assurer aux bénéficiaires une formation qui réponde à leurs attentes, besoins, ainsi qu’aux objectifs décrits dans 
le projet associatif.

 › Répondre aux évolutions du métier ou fonction, et à leurs exigences par l’augmentation des compétences 
individuelles. 

Au sein de notre réseau, la formation continue a pour objectif de faire acquérir et/ou de renforcer les compétences des 
différents acteurs qui y interviennent (dirigeants, animateurs, techniciens…).

Des domaines d’intervention complémentaires 
Au sein du réseau, nous pouvons identifier deux types d’actions :

 › La Formation Professionnelle Continue, visant l’amélioration des compétences pédagogiques pour la mise en 
œuvre de séances d’animation et concepts EPGV

 › L’Animation Territoriale, qui est un processus de mobilisation des acteurs, des pratiquants et du grand public au 
service du développement des clubs.

Au niveau national
Dans le cadre du Programme National de Formation, la mission première de l’Organisme de Formation Fédéral est de 
concevoir, d’expérimenter, et de consolider l’offre de formation EPGV.
Il assure la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue visant à :

 › Assurer la formation initiale certifiante des membres ETR (CF, DF, CD),
 › Assurer la formation Professionnelle Continue des techniciens (DTN, CTR, CRT, CF, DF, CD),
 › Assurer la formation Professionnelle Continue nécessitant un haut degré d’expertise (exemple Gym’ Après Cancer ®),
 › Assurer la formation continue des dirigeants des structures déconcentrées jusqu’au CFGA,
 › Assurer la formation Professionnelle Continue du personnel administratif des structures déconcentrées,
 › Assurer et conduire toutes les démarches d’expérimentation.

La FFEPGV, en tant qu’organisme délégataire du CQP ALS et concepteur des filières, veille au respect des modalités 
d’organisation, d’encadrement et à la certification des stagiaires.

Au niveau régional
Dans le cadre du Programme de Formation, l’Organisme de Formation du Comité Régional assure la mise en œuvre des 
actions de formation visant à :
Former au Remplacement Occasionnel Bénévole,
Assurer la formation initiale des animateurs (formations inscrites au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles : CQP ALS ; BPJEPS),
Assurer la formation professionnelle continue des animateurs sur une filière fédérale (attestation ou certification),
Perfectionner les compétences des animateurs ayant suivi une filière fédérale,

 › Acculturer les animateurs aux concepts EPGV (séances, programmes, ateliers, pratiques),
 › Développer les compétences des acteurs du territoire (formation continue des dirigeants de Comités Départementaux 

et des dirigeants de Clubs),
 › Assurer la mise en œuvre effective de la formation au module de Culture Fédérale accessible en e-learning auprès 

de tous les acteurs (dirigeants, animateurs, techniciens et administratifs).

Une structuration fédérale  
au service de la formation
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Au niveau départemental :
Dans le cadre du Projet Politique, le Comité Départemental assure la mise en œuvre des actions d’animation territoriale 
visant à :

› Réunir les acteurs des clubs affiliés (problématiques ; thématiques)
› Promouvoir les concepts EPGV auprès des licenciés ou du grand public
› Faire découvrir de nouvelles activités auprès des licenciés ou du grand public
› Mettre en œuvre les actions identifiées dans le « Guide de l’Animation des CoDep »
› Participer à la mise en œuvre des Formations organisées par l’Organisme de Formation (communication et 

promotion locale ; organisation logistique et matérielle).

En préalable à toute action de formation, l’analyse des besoins
La Cellule Territoriale Formation Emplois Métiers (CTFEM) conduit une analyse de terrain auprès de chaque 
Comité Départemental, en lien avec la Commission d’Animation Territoriale :

› Typologie des clubs et des pratiquants
› Besoins des dirigeants
› Besoins des animateurs
› Projet Politique Fédéral
› Projet de développement

La CTFEM est l’instance qui rassemble l’ensemble des parties prenantes (Élus et Techniciens des Comités 
Départementaux et du Comité Régional). Elle croise les résultats des analyses et priorise les besoins des différents 
acteurs du territoire.
En cohérence avec le projet de développement, la CTFEM formule une proposition d’actions de formation au comité 
directeur du Comité Régional.

Un réseau engagé dans la qualité 
Depuis la création de la FFEPGV, délivrer une formation de qualité a toujours été une priorité. 

C’est dans cette démarche d’amélioration continue que sont mobilisés plus de 130 professionnels qualifiés :
› L’équipe de la Direction Technique Nationale
› Les Directeurs de Structures
› Les Assistantes administratives
› Les Conseillers Techniques Régionaux
› Les Conseillers Référents Territoriaux
› Les Formateurs et intervenants experts

À ce jour, l’ensemble des 17 Organismes de Formation bénéficie du référencement qualité sur DATADOCK.

La mise en œuvre opérationnelle de la réforme de la formation professionnelle, issue de la loi du 5 septembre 2018, impacte 
le fonctionnement de l’ensemble des Organismes de Formation qui bénéficient de financements publics. 
Les Organismes de Formation ont engagé un travail sur l’appropriation des exigences complémentaires. Cette opération 
conduira chaque Organisme de formation à l’obtention de la Certification QUALIOPI.

La fédération a fait le choix de s’adjoindre les savoir-faire et l’expertise de l’AFNOR pour s’assurer d’une démarche 
qualité optimale, maîtrisée et reconnue de tous.
Notre défi est de renforcer notre structuration et notre organisation en mobilisant tous les acteurs afin de valoriser 
notre savoir-faire dans ce domaine.
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S’inscrire dans un projet et gagner en Expertise
La formation est un moyen indispensable de réussir son projet et d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés, tant 
professionnels que personnels. Elle peut aider à mettre à jour, à structurer et à élargir ses compétences.
La Direction Technique Nationale a conçu les différents cursus de formation pour vous accompagner dans votre stratégie 
de développement, d’affirmer votre expertise et de réaliser vos projets professionnels. 
A la FFEPGV, vous avez toujours la possibilité d’évoluer et de créer votre plan de carrière individualisé. 

Une formation de qualité. 
Conforme à vos besoins pour animer des séances qui répondent aux attentes des pratiquants licenciés, elle est 
dispensée par une équipe de formateurs qualifiés, experts et à votre écoute.

Vers plus d’expertise dans l’animation. 
Nous vous offrons aujourd’hui l’opportunité d’acquérir une spécialisation soit en fonction de l’âge de vos publics, soit 
en fonction d’autres caractéristiques  : en salle, en extérieur, activités physiques adaptées, activités physiques sur 
prescription médicale, milieu d’évolution…

Des professionnels du développement à proximité. 
Le développement à la FFEPGV est aussi conduit par des professionnels. Vous trouverez un réseau de plus de 70 
Conseillers de Développement qui vous accompagneront dans la réalisation de vos projets et vous solliciteront dans le 
cadre de la mise en place du projet politique départemental.

Une animation qui s’inscrit dans un projet. 
La notion de projet est au centre de notre démarche. Le projet professionnel de l’animateur et le projet de développement 
de l’association doivent être étroitement liés. Le binôme élu-technicien est une condition du succès. Confiance et 
communication constante entre ces deux acteurs principaux sont indispensables.

Un projet professionnel sur mesure
Construire puis conduire un projet, c’est analyser un contexte, repérer les besoins, les manques puis identifier et mesurer 
les forces, les atouts, les pistes de progrès. C’est donc d’abord poser un diagnostic duquel se dégageront les 
solutions et les actions à mener. Cet exercice s’enrichit des regards croisés. La complémentarité des approches et 
des compétences favorise la pertinence et l’efficacité de la stratégie partagée.
En vous engageant dans un projet professionnel tout en étant accompagné, vous mettez en cohérence vos objectifs de 
formation et vos objectifs opérationnels. L’équipe de formateurs analysera, avec vous, vos besoins et vos attentes pour 
construire une proposition de formation en lien avec le projet fédéral.

Vous bénéficierez d’un réseau riche de plus de 480 000 adhérents et de plus de 5 600 associations sur 
l’ensemble du territoire. Tous nos formateurs vous conseilleront et vous accompagneront dans un seul objectif  : 
votre réussite.

L’acte volontaire d’aller se former, c’est :
 › rechercher à approfondir ses compétences,
 › savoir se remettre en question,
 › élargir son champ d’exercice,
 › enrichir son offre d’animation,
 › délivrer des séances en adéquation avec les besoins et envies des licenciés.

 

La démarche  
   formation
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Conseil de
développement

Capacités Diplôme professionnel 
et fédéral

Métier de 
l’animation sportive

Équipe de 
formateurs

Connaissances Allègements 
Équivalences

Développement 
des expertises

 Alternance - Tuteurs

Compétences Pédagogie différenciée

Métier de 
l’animation sportive

Développement 
des expertises

Diplôme professionnel 
et fédéral

Allègements 
Équivalences

Pédagogie différenciée

Accompagnement 
personnalisé

Projet de
formation

Projet
professionnel

Pédagogie
innovante

Parcours 
individualisé

Un accompagnement personnalisé :
Vous êtes dans l’une des plus importantes fédérations sportives. En tant qu’acteur de votre formation, vous serez suivi 
et accompagné à chaque étape par de nombreux acteurs intervenant au niveau régional et départemental. Ce réseau 
est au service de la réussite de vos projets.
La qualité de formation à la FFEPGV est garantie par le savoir-faire de nos formateurs professionnels qui œuvrent au 
sein des organismes de formation.

Un premier pas vers l’animation Sportive
Si vous désirez vous orienter vers l’animation sportive, le CQP ALS (Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur de Loisir Sportif) est fait pour vous. Il est composé de trois options pour animer dans différents domaines 
d’activités :
• Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (techniques cardio, renforcement musculaire, techniques douces, 

activités d’expression)
• Activités de Randonnée, de Proximité et d’Orientation (vélo-loisir, randonnée pédestre, roller, orientation)
• Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (sports de raquettes, sports collectifs petit et grand terrain, activités physiques 

d’opposition).
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Pour obtenir un diplôme d’État, plusieurs formations sont prévues à la FFEPGV : le BPJEPS mention APT (Activités 
Physiques pour Tous) ou le BPJEPS mention AF (Activités de la Forme).

Être animateur / animatrice à la FFEPGV, c’est entrer dans le staff des 7 000 animateurs reconnus pour leur qualité 
d’animation.

Connaître et comprendre la formation CQP ALS

Spécialité APT
Activités Physiques 

pour Tous

Spécialité
AF

Activité
de la Forme

Option AGEE
Activités Gymniques

d’Entretien et
d’Expression

Option 
ARPRO

Activités de la 
Randonnée, de 

Proximité et 
d’Orientation

Option 
JSJO

Jeux Sportifs et Jeux 
d’Opposition

Option AGEE
Activités Gymniques

Randonnée, de 

CQP ALS
Certificat de Qualification 

Professionnelle 
Animateur de 
Loisir Sportif Spécialité APT

Activités Physiques 

BPJEPS
Brevet Professionnel 

de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire 

et du Sport

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET 

SPORTIVES SUR 
PRESCRIPTION 

MÉDICALE

Filières 
fédérales

DIPLÔME DE LA BRANCHE 
PROFESSIONELLE DU SPORT : Continuum de 

formations fédérales

Continuum de 
formations fédérales*

Continuum 
de formations 
professionnelles*

* L’option 
complémentaire

* l’acquisition d’un CQP ALS valide les 
UC2 et 5 des BPJEPS APT et AGFF

Avoir 16 ans

Positionnement
5 h

— 1 — 
Animer

Des activités sportives 
dans une logique de 

découverte d’initiation 
et de prévention santé

— 2 —
Encadrer
Des séances 

d’activités 
sportives contre 
rémunération

— 3 —
Proposer

Des activités dans 
le domaine sportif 

choisi lors de la 
formation

— 4 —
Exercer

auprès de tous les 
publics (enfants  

adultes - seniors…)

Être titulaire 
du PSC1

(Prévention secours 
civiques - Niveau 1)

Formation 
en centre

105 h

Réaliser 
un test technique

dans le domaine 
du CQP visé

Formation 
en alternance

50 h
Certification

3 h

Conditions Conditions 
d’entréed’entrée

Découpage Découpage 
163 h 163 h 

de formationde formation

ActivitésActivités
professionnellesprofessionnelles
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Validation des Acquis et de l’Expérience
Les diplômes professionnels, tels que le CQP ou le BPJEPS, peuvent également être obtenus à partir de la Validation 
des Acquis et de l’Expérience (VAE).  
Les candidats devront pouvoir justifier d’au moins 1 607 heures d’expériences professionnelles ou bénévoles dans 
l’animation de ses activités.

Un cursus de formation adapté à tous les projets d’animation
Des filières de formation diversifiées vous permettent de vous spécialiser. Nous répondons par ce principe aux besoins 
individuels de formation.

Ainsi, en vous formant à la FFEPGV, vous développerez des compétences « publics » allant de la petite enfance 
(enfants dès 9 mois) jusqu’aux seniors en perte d’autonomie, en passant par les activités tendance chez 
l’adulte.
Vous pourrez également développer des compétences spécifiques, tantôt dans le domaine du tutorat, tantôt dans le 
domaine des activités extérieures, des milieux et des activités physiques adaptées (APA). La filière APA regroupe les 
formations permettant de mettre en place des programmes individualisés répondant à un protocole bien précis et validé 
sur le plan scientifique par l’IRAPS (Institut de Recherche en Activités Physiques et Santé).
La Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire vous propose de compléter vos compétences 
avec son offre de formation.
C’est un panel de différents champs d’expertise qui doit répondre au mieux à votre projet professionnel tout en étant 
lié aux évolutions de notre environnement. Les formations sont assurées par des formateurs qualifiés dans les champs 
d’expertise correspondants. Votre formation en centre est complétée par des temps d’alternance afin d’être en 
immersion pédagogique.

Animation dans le cadre d’une prescription médicale 

Le contexte du Sport sur Ordonnance correspond à des besoins d’intervention spécifiques 
prescrits dans le parcours de soin du patient. Un animateur possédant une des sept 

certifications fédérales inscrites à l’arrêté du 8 novembre 2018 peut animer des séances, 
le Pack Sport Santé ou des programmes à l’attention des patients atteints d’Affection de 
Longue Durée.
Pour être reconnu comme un professionnel compétent, il devra également posséder 
l’option complémentaire au CQP «  Activités physiques et sportives sur 
prescription médicale » (arrêté du 19 juillet 2019).

La Fédération recommande aux animateurs en situation d’accueillir ou désirant 
accueillir des pratiquants touchés par une maladie chronique de s’orienter vers la 

formation « Module commun APA » puis d’obtenir par équivalence l’option « Activités 
physiques et sportives sur prescription médicale ».

L’animateur, acteur de son parcours de formation
L’adaptation de nos formations au projet fédéral et aux attentes évolutives des pratiquants doit naturellement s’inscrire 
dans un continuum de formations pour nos animateurs. Ce choix de cursus comprenant plus de 66 formations répond 
à toutes ces attentes. Il s’inscrit dans une démarche systémique où tous les acteurs de la fédération se trouvent en 
interaction. La réussite du projet dépend directement du lien existant entre la formation et le développement.
Le continuum de formations est une suite logique d’acquisition de compétences et de connaissances répondant à 
une mise en œuvre professionnelle adaptée aux besoins du terrain. Cette logique d’acquisition se matérialise en une 
succession d’étapes permettant d’atteindre l’objectif défini. Chaque étape a un rôle bien précis.



10 Catalogue national des formations - 2020-2021

4 étapes du parcours de formation

LES PRÉ-REQUIS 
 • Titulaire d’un diplôme d’animateur sportif ALS (BPJEPS– STAPS)
 • Titulaire d’un diplôme fédéral cursus 98
 • Être licencié

LE POSITIONNEMENT 
Il permet de considérer les acquisitions antérieures du stagiaire (formations ou expériences) en lien avec le référentiel 
du diplôme visé.
Aussi permet-il au stagiaire de bénéficier, le cas échéant, d’un allégement de formation qui peut être partiel ou total et 
,dans tous les cas, de construire avec lui un parcours de formation individualisé.

LA CONNAISSANCE DE L’EPGV 
Le module e-learning de CULTURE FÉDÉRALE permet de découvrir et mieux comprendre les valeurs et l’esprit qui 
animent les équipes fédérales.

LE CHOIX DE LA SPÉCIALITÉ 
Accès à un panel de 66 formations différentes.

L’animateur, acteur de sa formation
Les filières de formation Sport Santé permettent de développer des champs d’expertise pour compléter 
son projet d’animation.

ENFANT

Je souhaite animer  
des séances  

ou des programmes  
pour un public enfant

9 MOIS À 6 ANS    7 À 12 ANS

Découvrir 
l’environnement Le Tshaka ball

Motricité Le roller

Les activités  
de cirque

ADULTE

EN SALLE EN EXTERIEUR

Je souhaite animer des séances  
ou des programmes  

pour un public adulte

ADULTE - SENIOR ACTIF

Danse 
chorégraphiée Marche Active

Dance Move Randonnée pédestre

Aero Move Marche Dynamique

Boxing Energy Marche Nordique

Step Energy Course à pied

Fit Gliss Cross training

Fit Ball

Body Zen

Pilates

Yoga

Stretching

Cross training

Renforcement 
Musculaire

SENIOR

Je souhaite animer des  
séances ou des programmes  

pour un public  
avançant en âge

SENIOR

Renforcement Musculaire

Souplesse

Equilibre

Maintien de la mobilité

Marche Active

Marche Dynamique

Marche Nordique

Randonnée Pédestre

Programmes Gymmémoire

Ateliers Equilibre

Ateliers du Bien Vieillir
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MILIEU

J’anime des séances  
dans un milieu particulier

Entreprise

Carcéral

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

J’anime des programmes et/ou  
le Pack Sport Santé afin de répondre  

à une problématique  
de Santé spécifique dans le cadre du 

sport sur prescription médicale

Gym’Après Cancer

Diabète et surpoids

Acti’March’

NeuroGy’V

Maintien de l’autonomie Alzheimer  
et Parkinson

ACCOMPAGNEMENT  
ET ÉVALUATION

J’accompagne un stagiaire 
en formation lors de son 
alternance en structure.
Je participe à l’évaluation  

de stagiaires

Tuteur 
Évaluateur

Le cursus d’accompagnateur randonnée
Formation d’accompagnateur bénévole
  

Accompagnateur J’encadre des randonnées ne dépensant pas la cotation de niveau 3  
 1 (Technicité -Risque - Effort)
  

Accompagnateur J’encadre des randonnées ne dépensant pas la cotation de niveau 4  
 2 (Technicité -Risque - Effort)
  

Raquettes à neige J’encadre des randonnées raquettes à neige sur des itinéraires répertoriés.
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La Formation à Distance (FOAD)
ou e-learning 

La formation à distance s’inscrit dans une démarche qualitative 
dans un souci d’utiliser cette modalité au service des dévelop-
pements de compétences.
La Fédération s’engage à favoriser l’accessibilité de son offre de formation 
aux différentes modalités de formation (classes virtuelles ; format mixte ; 
e-learning, …).

La culture fédérale, une formation accessible à tous
L’indispensable module de culture fédérale est accessible en ligne. 
Ce module de formation est à destination des dirigeants et des animateurs qui souhaitent connaître l’histoire de la 
fédération, ses valeurs, son organisation ou encore comment mener un projet.
Réalisable en 20 à 25 minutes, cette formation à la culture fédérale permet de favoriser un apprentissage individualisé 
avec un contenu adapté aux besoins de formation où l’apprenant progresse à son rythme. Cet outil pédagogique se veut 
résolument ludique, dans l’ère du temps et ne requiert qu’un ordinateur doté d’un accès à Internet.

De quelle manière accéder à cette formation en ligne ? 
Dans les informations dédiées que vous allez recevoir figurera un lien vers le LMS (Learning Management System), 
autrement dit la plateforme de formation de la Fédération. Cette formation totalement gratuite vous sera accessible 
après avoir renseigné une adresse mail et un mot de passe (à conserver précieusement).

Comment se décompose le parcours destiné aux animateurs et aux dirigeants ?
Cette formation comporte une vidéo introductive suivie de trois modules distincts : les valeurs défendues par la FFEPGV, 
la façon dont la Fédération est organisée et le développement d’un projet. 
Ces modules peuvent être parcourus dans l’ordre de votre choix. Par ailleurs, ce parcours comprend des ressources qui 
sont téléchargeables et permettent ainsi d’aller plus loin.

À l’issue de cette formation, l’apprenant va-t-il recevoir une attestation de réussite ?
L’animateur reçoit, dès lors qu’il aura atteint un score de 52/60, ce qui correspond à 80% de bonnes réponses, une 
attestation de réussite qui lui sera délivrée par mail.
Et s’il n’atteint pas ce score au premier essai, pas de souci ! Il lui est toujours possible de revenir sur les différents 
modules pour progresser et améliorer son score.

Les 4 étapes d’inscription :
1. Se connecter à l’adresse suivante : https://ffepgv.sporteef.com
2. Faire une demande création de compte
3. Remplir les différents champs (nom, prénom et adresse email) puis valider
4. Confirmer son inscription dans le mail reçu à l’adresse mail renseignée

Mise en garde : Conserver son identifiant et son mot de passe afin de se connecter.
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Fiches Formation

  Les fiches 
formation
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PUBLIC

 • Pour tous les licenciés FFEPGV

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Être licencié à la FFEPGV
 • Pratiquer régulièrement la randonnée pédestre 
 • 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

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Conduire 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)
 • Maîtriser les régles de sécurité liées à l’environnement 

de la randonnée et les dispositifs en cas d’accident 
 défini par le niveau 1

 • Planifier et encadrer une randonnée, en toute sécurité.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Apprendre à préparer une randonnée à partir de la 

 lecture de carte (Fiche Technique)
 • S’approprier l’ensemble des règles de sécurité liées à 

l’encadrement d’une randonnée
 • Savoir évaluer le niveau des pratiquants
 • Planifier les randonnées au sein de mon club
 • Connaître et transmettre la charte du randonneur responsable
 • Accompagner le pratiquant vers la randonnée santé
 • Inititiation à l’utilisation des bâtons.

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

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mises en 

 pratique sur le terrain
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences d’accompagnateur
 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 

aux besoins et aux attentes des accompagnateurs.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des  habilités 

« Accompagnateur Randonnée »
 • Intervention d’un Accompagnateur de Moyenne Montagne 

(à jour de recyclage).

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pratique.

CYCLE BÉNÉVOLE
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir planifié a minima 4 randonnées (2 en  recon naissance 
+ 2 encadrées) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Remettre les 4 fiches techniques de randonnée 
 › Épreuve de connaissances sous forme de QCM
 › Mise en situation d’encadrement d’une randonnée
 › Présentation d’une fiche action de developpement.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Accompagnateur Randonnée - Niveau 1 »

 POINTS FORTS
 • Possibilité d’organiser et d’encadrer en sécurité des 

 sorties sur chemins et sentiers balisés pour un effectif de 
20  personnes maximum en autonomie.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 •  Fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole 

pouvant déboucher sur des allègements de formation 
sur le CQP ALS option ARPO (Activités de randonnée, de 
proximité et d’orientation).

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 35 h 
 • Mise en situation en structure : Encadrement  

de 4 randonnées minimum.
 • Retour et certification en centre : 7h.

42 h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 

 • Accompagnateur Randonnée niveau 2
 • Accompagnateur Raquettes à Neige
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PUBLIC

 • Pour tous les titulaires de la formation d’Accompagnateur 
Randonnée Bénévole de niveau 1 

 • Titulaire d’un CQP ALS option ARPO.

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1)
 • Être titulaire de l’Accompagnateur Bénévole de Randonnée 

niveau 1 ou diplôme équivalent
 • Avoir réalisé (à minima) 5 randonnées de niveau 1 en 

 responsabilité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Conduire 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)
 • Maîtriser les règles de sécurité liées à l’environnement 

de la randonnée défini par le niveau 2 et les dispositifs 
en cas d’accident 

 • Planifier et encadrer une randonnée de niveau 2 en 
toute sécurité.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • 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 du 

 terrain (approfondissement du niveau 1)
 • Lecture d’un bulletin météo

ACCOMPAGNATEUR
Randonnée niveau 2 
La formation d’accompagnateur randonnée de niveau 2 permet d’encadrer des randonnées 
pédestres sur sentiers  balisés avec possibilités de nuitée en extérieur.

 • Choix et utilisation du matériel adapté au type de 
 randonnée et aux facteurs environnementaux (climat, 
durée, etc.)

 • Reconnaissance du parcours en prenant appui sur les 
indicateurs de distance, de temps, de dénivelé, 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mises en 

 pratique sur le terrain
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences d’accompagnateur
 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 

aux besoins et aux attentes des accompagnateurs.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des  habilités 

« Accompagnateur Randonnée »
 • Intervention d’un Accompagnateur de Moyenne Montagne 

(à jour de recyclage).

CYCLE BÉNÉVOLE
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 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pratique

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir planifié a minima 4 randonnées (2 en   recon naissance 
+ 2 encadrées) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Remettre les 4 fiches techniques de randonnée 
 › Épreuve de connaissances sous forme de QCM
 › Épreuve d’évaluation en situation d’encadrement  

d’une randonnée
 › Présentation d’une fiche action de developpement.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Accompagnateur Randonnée - Niveau 2 ».

 POINTS FORTS
 • Possibilité d’organiser et encadrer en sécurité des  sorties 

sur des itinéraires variés et répertoriés nécessitant une 
reconnaissance pour un effectif limité à 12 personnes 
en autonomie et jusqu’à 20 personnes si présence d’un 
serre-file expérimenté possédant le PSC1 ou la formation 
ABR niveau 1

 • Possibilité d’organiser des randonnées sur plusieurs jours.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 •  Fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole 

pouvant déboucher sur des certifications profession-
nelles (BPJEPS Randonnée, CQP ALS option ARPO,  
Accompagnateur de Moyenne Montagne). 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ? 
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 35 h 
 • Mise en situation en structure : Encadrement  

de 4 randonnées minimum.
 • Retour et certification en centre : 7 h.

42 h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • Accompagnateur Raquettes à Neige
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PUBLIC

 • Pour tous les titulaires de la formation d’Accompagnateur 
Randonnée Bénévole de niveau 1 ou équivalent 

 • Titulaire d’un CQP ALS option ARPO.

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1)
 • Être titulaire de l’Accompagnateur Bénévole de Randon-

née niveau 1 ou diplôme équivalent
 • Avoir réalisé au moins 10 randonnées pédestres de niveau 1 

en responsabilité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Connaître et appréhender le milieu, reconnu au préalable 

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 DE LA FORMATION 
 • 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.

ACCOMPAGNATEUR  
Randonnée  
raquettes à neige 
La formation d’accompagnateur randonnée raquettes à neige permet d’encadrer des 
 parcours en raquettes en milieu enneigé sur des itinéraires balisés ou répertoriés nécessi-
tant une reconnaissance.

 • 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mises en 

 pratique sur le terrain
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences d’accompagnateur
 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 

aux besoins et aux attentes des accompagnateurs.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des  habilités 

« Accompagnateur Randonnée »
 • Intervention d’un Accompagnateur de Moyenne Montagne 

(à jour de recyclage).

CYCLE BÉNÉVOLE
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 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pratique

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve de connaissances sous forme de QCM
 › Épreuve d’évaluation en situation d’encadrement d’une 

randonnée.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Accompagnateur Randonnée Raquettes 

à neige ».

 POINTS FORTS
 • Possibilité d’organiser et encadrer en sécurité des 

 sorties sur des itinéraires balisés pour un effectif limité 
de 12 personnes.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 •  Fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole qui 

peut vous amener vers une qualification professionnelle (ex 
: Accompagnateur de Moyenne Montagne). 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 28 h 

28 h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • Accompagnateur Randonnée niveau 2
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PUBLIC

 • Pour tous les licenciés à la FFEPGV.

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Être licencié à la FFEPGV
 • Pratiquer régulièrement les séances de Gymnastique 

 Volontaire
 • Être repéré par l’animateur, avec l’accord du Président
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1)
 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 

« attestation d’honorabilité ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Concevoir et conduire des séquences d’animation (au 

minimum 4 séquences) avec et sous la responsabilité de 
l’animateur, en prenant en compte la sécurité du groupe.

 • Vivre une séance type et appréhender sa structuration
 • Faire part des séquences préparées et conduites en 

 association
 • Acquérir les connaissances en matière de réglemen-

tation et de sécurité.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Notion de séance (présentation des activités de base en 

lien avec quelques intentions éducatives)
 • Présentation orale des séquences préparées en struc-

ture (conseils et régulation du formateur)
 • La sécurité des pratiquants (organisation, placements, 

intensité)
 • Règlementation sportive
 • Exemples de situations motrices accessibles et dynamiques.

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. 
Le Comité Régional, en réponse aux besoins des territoires, a pour mission de favoriser la 
mise en place de cette procédure auprès des associations affiliées (Service + EPGV).

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mises en 

 pratique sur le terrain.

 OUTILS DE FORMATION
 • Supports pédagogiques

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Formateur FFEPGV membre de l’ETR.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir effectué une sensibilisation avec l’animateur du Club
 › Avoir suivi intégralement la formation 
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale : Sensibilisation à l’animation « Rempla-

cement Occasionnel Bénévole ».

CYCLE BÉNÉVOLE
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 POINTS FORTS
 • Permettre le maintien des activités pour les pratiquants 

licenciés dans les associations affiliées FFEPGV en cas 
d’absence de l’animateur.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Fonction exercée ponctuellement dans le cadre d’une 

activité bénévole pouvant être valorisée dans la formation 
au métier d’animateur sportif. 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

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

 • Temps de sensibilisation à l’animation : 7 h en centre 

7 h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • CQP ALS option AGEE
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PUBLIC

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

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 16 ans minimum
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests 

 techniques spécifiques à l’option AGEE
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 

« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir 
du site EAPS.

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 de maîtriser les outils et techniques nécessaires à 
la conduite de l’activité.

Option :  
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)
 • Renforcement musculaire
 • Techniques douces 
 • Activités d’expression.

CQP ALS OPTION

Activités Gymniques  
d’Entretien et d’Expression 
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Filière Initiale

Le CQP ALS option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression constitue la première 
étape de qualification  professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous ou Activités 
de la Forme. Il est la qualification professionnelle de base, socle de toutes nos formations 
fédérales complémentaires.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Participation à la vie de la structure

 ›  Accueillir des publics
 ›  Participer au fonctionnement de la structure
 ›  Prendre en compte la structure dans son environ-

nement 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
 • Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif

 ›  Réaliser une action d’animation
 ›  Maitriser les outils et techniques de l’activité
 ›  Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 
 • Mise en situation d’animation progressive tout au long du 

processus de formation
 • Animation de séances et de séquences pédagogiques avec 

feedbacks
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances via des activités en présentiel (étude de cas, travaux 
en sous-groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 
aux besoins et aux attentes des apprenants.

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Fiches enfant (3-6 ans) 
 • Carnet d’accompagnement et Carnet de bord de l’ani mation 

enfant
 • Supports de cours.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Équipe de Formateurs FFEPGV 
 • Intervenants experts métiers.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pédagogique (préparation et 

animation de séances et de séquences).

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Soutenance d’un dossier et entretien
 › Préparation, réalisation d’une séance d’animation et 

entretien
 • L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation 

 d’Acquis d’Expérience (VAE).

 DIPLÔME REMIS
 • Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification 

 Professionnelle - Animateur Loisir Sportif option Activités 
Gymniques d’Entretien et d’Expression.

 POINTS FORTS
 • Un diplôme professionnel associant les compétences péda-

gogiques et techniques de l’animation physique et sportive
 • Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire 

français (Métropole et Outre-Mer)
 • Une équipe pédagogique composée de formateurs 

 certifiés nationalement ou experts dans les domaines 
pédagogiques.

 • Un accompagnement par les tuteurs entreprise lors des 
phases d’alternance en milieu professionnel.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Animer des séances d’activités physiques tous publics 

en face-à-face pédagogique.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Positionnement : 5 h 
 • Formation en centre : 105 h 
 • Mise en situation en structure : 50 h 
 • Évaluation : 3 h

163 h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une spécialisation dans les filières 
fédérales de la FFEPGV ou une autre certification 
d’état (BPJEPS) ou de la branche professionnelle 
sport (CQP). 

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

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

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 16 ans minimum
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests 

 techniques spécifiques à l’option AGEE
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 

« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir du 
site EAPS.

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 de maîtriser les outils et techniques nécessaires à 
la conduite de l’activité.

Option :  
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)
 • Techniques cardio 
 • Renforcement musculaire
 • Techniques douces 
 • Activités d’expression.

CQP ALS (Mixte / E-learning) 

OPTION  Activités Gymniques  
d’Entretien et d’Expression 
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Filière Initiale

Le CQP ALS option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression constitue la première 
étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous ou Activités 
de la Forme. Il est la qualification professionnelle de base, socle de toutes nos formations 
fédérales complémentaires.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Participation à la vie de la structure

 ›  Accueillir des publics
 ›  Participer au fonctionnement de la structure
 ›  Prendre en compte la structure dans son environ-

nement 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
 • 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 
 • Mise en situation d’animation progressive tout au long du 

processus de formation
 • Animation de séances et de séquences pédagogiques avec 

feedbacks
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances via des activités en présentiel (étude de cas, travaux 
en sous-groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 
aux besoins et aux attentes des apprenants

 • Formation Mixte à partir du e-learning.

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Plateforme d’apprentissage à distance avec accès person-

nalisé aux contenus de formation 
 • Fiches enfant (3-6 ans) 
 • Carnet d’accompagnement et Carnet de bord de l’ani mation 

enfant
 • Supports de cours.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Équipe de Formateurs FFEPGV 
 • Intervenants experts métiers.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pédagogique (préparation et 

animation de séances et de séquences).

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Soutenance d’un dossier et entretien
 › Préparation, réalisation d’une séance d’animation et 

entretien
 • L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation 

 d’Acquis d’Expérience (VAE).

 DIPLÔME REMIS
 • Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification 

 Professionnelle - Animateur Loisir Sportif option Activités 
Gymniques d’Entretien et d’Expression. 

 POINTS FORTS
 • Un diplôme professionnel associant les compétences péda-

gogiques et techniques de l’animation physique et sportive
 • Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire 

français (Métropole et Outre-Mer)
 • Une équipe pédagogique composée de formateurs certi-

fiés nationalement ou experts dans les domaines pédago-
giques.

 • Un accompagnement par les tuteurs ent reprise lors des 
phases d’alternance en milieu professionnel.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Animer des séances d’activités physiques tous publics 

en face-à-face pédagogique.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Positionnement : 5 h 
 • Formation en centre : 105 h 

 › 78h en présentiel
 ›  27h auto-formation

 • Mise en situation en structure : 50 h 
 • Évaluation : 3 h

163 h

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une spécialisation dans les filières fédérales de 
la FFEPGV ou une autre certification d’état (BPJEPS) 
ou de la branche professionnelle sport (CQP). 

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

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

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 16 ans minimum
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests 

 techniques spécifiques à l’option JSJO
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 

« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir du 
site EAPS.

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 de maîtriser les outils et techniques nécessaires à 
la conduite de l’activité.

Option : Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO)
 • Arts et éducation par les activités physiques d’opposition 
 • Jeux de raquettes 
 • Jeux de ballons, petits et grands terrains.

CQP ALS OPTION

Jeux Sportifs et  
Jeux d’Opposition 
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Filière Initiale

Le CQP ALS option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression constitue la première 
étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous ou Activités 
de la Forme. Il est la qualification professionnelle de base, socle de toutes nos formations 
fédérales complémentaires.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Participation à la vie de la structure

 ›  Accueillir des publics
 ›  Participer au fonctionnement de la structure
 ›  Prendre en compte la structure dans son environ-

nement 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
 • 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les 

compétences métiers de l’animateur/animatrice 
sportif/ve. 

 • Mise en situation d’animation progressive tout au 
long du processus de formation

 • Animation de séances et de séquences pédago-
giques avec feedbacks

 • Évaluation formative des compétences et des 
connaissances via des activités en présentiel (étude 
de cas, travaux en sous-groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de 
 répondre aux besoins et aux attentes des apprenants.

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Fiches enfant (3-6 ans) 
 • Carnet d’accompagnement et Carnet de bord de l’ani mation 

enfant
 • Supports de cours.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Équipe de Formateurs FFEPGV 
 • Intervenants experts métiers.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz d’autoévaluation en ligne sur la plateforme 
e-Learning / Questionnaires

 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pédagogique (préparation et 

animation de séances et de séquences).

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Soutenance d’un dossier et entretien
 › Préparation, réalisation d’une séance d’animation et 

entretien
 • L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation 

 d’Acquis d’Expérience (VAE).

 DIPLÔME REMIS
 • Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification 

 Professionnelle - Animateur Loisir Sportif option Jeux 
sportifs et Jeux d’Opposition.

 POINTS FORTS
 • Un diplôme professionnel associant les compétences péda-

gogiques et techniques de l’animation physique et sportive
 • Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire 

français (Métropole et Outre-Mer)
 • Une équipe pédagogique composée de formateurs 

 certifiés nationalement ou experts dans les domaines 
pédagogiques.

 • Un accompagnement par les tuteurs entreprise lors des 
phases d’alternance en milieu professionnel.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Animer des séances d’activités physiques tous publics 

en face-à-face pédagogique.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Positionnement : 5 h 
 • Formation en centre : 105 h 
 • Mise en situation en structure : 50 h 
 • Évaluation : 3 h

163 h

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre 

 •  le BPJEPS Activités Physiques pour Tous

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

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

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 16 ans minimum
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests 

 techniques spécifiques à l’option ARPO
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an.

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 de maîtriser les outils et techniques nécessaires à 
la conduite de l’activité.

Option :  
Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation (ARPO)
 • Vélo loisir 
 • Randonnée pédestre 
 • Roller 
 • Orientation.

CQP ALS OPTION

Activités de Randonnée  
de Proximité et d’Orientation 
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Filière Initiale

Le CQP ALS option Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation constitue la première 
étape de qualification  professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous ou Randonnée. 
Il est la qualification professionnelle de base permettant l’encadrement d’activités associées à 
différentes modalités de déplacement sur un parcours accessible à tous.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Participation à la vie de la structure

 ›  Accueillir des publics
 ›  Participer au fonctionnement de la structure
 ›  Prendre en compte la structure dans son environ-

nement 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
 • 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 
 • Mise en situation d’animation progressive tout au long du 

processus de formation
 • Animation de séances et de séquences pédagogiques avec 

feedbacks
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances via des activités en présentiel (étude de cas, travaux 
en sous-groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 
aux besoins et aux attentes des apprenants.

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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OUTILS DE FORMATION
• Supports de cours.

  DIRECTEUR DE FORMATION, 
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

• Directeur de Formation FFEPGV 
• Équipe de Formateurs FFEPGV 
• Intervenants experts métiers.

MODALITÉS DE VALIDATION 
• Feuilles de présence
• Fiche d’émargement 
• Formulaires d’évaluation de la formation
• Évaluation formative : 

› Quiz / Questionnaires
› Situations interactives (auto-évaluation)
› Mises en situation pédagogique (préparation et 

animation de séances et de séquences).

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :

› Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

• Épreuves d’évaluation :
› Soutenance d’un dossier et entretien
› Préparation, réalisation d’une séance d’animation et 

entretien
• L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation 

 d’Acquis d’Expérience (VAE).

DIPLÔME REMIS

• Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification 
 Professionnelle - Animateur Loisir Sportif option Activités de 
Randonnée de Proximité et d’Orientation.

POINTS FORTS
• Un diplôme professionnel associant les compétences péda-

gogiques et techniques de l’animation physique et sportive
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire 

français (Métropole et Outre-Mer)
• Une équipe pédagogique composée de formateurs 

 certifiés nationalement ou experts dans les domaines 
pédagogiques.

• Un accompagnement par les tuteurs entreprise lors des 
phases d’alternance en milieu professionnel.

BÉNÉFICES MÉTIER
• Animer des séances d’activités physiques tous publics 

en face-à-face pédagogique.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION :

• Positionnement : 5 h
• Formation en centre : 105 h
• Mise en situation en structure : 50 h
• Évaluation : 3 h

163 h

Suite à cette formation, nous vous conseillons de suivre 

• Le BPJEPS Randonnée 
ou

• Activités Physiques pour Tous

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

 • Toute personne voulant acquérir un niveau de qualification 
professionnelle dans les métiers du Fitness afin d’animer 
des cours collectifs.

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans au moment du jury de certification
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests 

 techniques spécifiques à l’option Cours Collectifs
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique du FITNESS de moins d’un an
 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 

« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir du 
site EAPS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Acquérir les compétences professionnelles nécessaires 

à l’animation des cours collectifs, à travers 6 BC (Blocs 
de Compétences) :
 › BC1 : Maîtriser les règles de sécurité
 › BC2 : Accueillir les publics
 › BC3 : Connaître les fondamentaux scientifiques et 

nutritionnels
 › BC4 : Maîtriser les fondamentaux du marketing et de 

la communication (dynamisation dans et autour de 
l’activité).

Option : Cours collectifs 
 › BC5 : Maîtriser la pédagogie en cours collectifs
 › BC6 : Maîtriser la technique des cours collectifs.

Le CQP ALS option AGEE donne l’équivalence des Tests BC1, 
BC2 et BC5.

CQP INSTRUCTEUR FITNESS  
OPTION Cours Collectifs 
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Filière Initiale

Le CQP Intructeur FITNESS mention Cours Collectifs constitue une qualification de la CPNEF 
Sport orientée principalement pour l’intervention dans le secteur de la Forme.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Les principales traumatologies liées aux activités du fitness
 • La réglementation et les règles de sécurité dans une salle 

de remise en forme
 • Les différents publics et leurs caractéristiques
 • Les fondamentaux scientifiques et nutritionnels
 • Les fondamentaux du marketing et de la communication
 • Les stratégies pour le développement de l’activité
 • La conception d’un plan de communication 
 • La construction et l’animation de séances en cours 

 collectifs
 • Les techniques associées aux cours collectifs de type 

 cardio-vasculaire, renforcement musculaire, flexibilité et 
mobilité

 • La relation musique et mouvement.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 
 • Mise en situation progressive d’animations tout au long du 

processus de formation
 • Animation de séances et de séquences pédagogiques avec 

feedbacks
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances via des activités en présentiel (étude de cas, travaux 
en sous-groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 
aux besoins et aux attentes des apprenants.

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Supports de cours.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Équipe de Formateurs FFEPGV 
 • Intervenants experts métiers.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pédagogique (préparation et 

animation de séances et de séquences).

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve QCM de 60 questions 
 › Soutenance d’un dossier et entretien
 › Évaluation en situation professionnelle tout au long de 

la formation 
 › Préparation, réalisation d’une séance d’animation et 

entretien
 • L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation 

 d’Acquis d’Expérience (VAE).

DIPLÔME REMIS
 • Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification 

 Professionnelle - Intructeur FITNESS mention Cours 
Collectifs.

 POINTS FORTS
 • Un diplôme professionnel associant les compétences péda-

gogiques et techniques de l’animation physique et sportive
 • Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire 

français (Métropole et Outre-Mer)
 • Une équipe pédagogique composée de formateurs 

 certifiés nationalement ou experts dans les domaines 
pédagogiques.

 • Un accompagnement par les tuteurs entreprise lors des 
phases d’alternance en milieu professionnel.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Animer des Cours Collectifs FITNESS en face-à-face 

pédagogique.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Positionnement : 2 h 
 • Formation en centre : 265 h 
 • Mise en situation en structure : 150 h 
 • Évaluation : 4 h

421 h

 • Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une spécialisation dans les filières 
 fédérales de la FFEPGV ou une autre certifica-
tion d’état (BPJEPS) ou de la branche profes-
sionnelle sport (CQP).

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

 • Titulaires d’un CQP de la CPNEF Sport inscrit sur l’arrêté 
du 19 juillet 2019.

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de 

 niveau 1)
 • Avoir un projet professionnel dans le domaine de l’activité 

physique adaptée
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Assurer l’éducation pour la santé et évaluer la situa-

tion initiale du pratiquant
 • Concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer un 

 programme d’activités physiques
 • Savoir réagir face à un accident au cours de la pratique
 • Connaître les caractéristiques très générales des prin-

cipales pathologies chroniques.

QUALIFICATION COMPLÉMENTAIRE  

AUX CQP DE LA CPNEF SPORT 
« Activités Physiques et 
Sportives sur Prescription Médicale » 
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Filière Initiale

La qualification « Activités Physiques et Sportives sur Prescription Médicale » complémen-
taire aux CQP de la CPNEF Sport, propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et 
savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Cette 
qualification vous permet d’animer des séances adaptées à un public atteint d’une Affection 
de Longue Durée (ALD). 
Cette qualification, inscrite à l’arrêté du 19 juillet 2019, répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’acti-
vité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée (Sport sur Ordonnance).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Données sur les maladies chroniques les plus dévelop-

pées en France
 • Les principales caractéristiques des personnes souffrant 

de ces maladies chroniques et les incidences afférentes 
sur leur qualité de vie

 • Les recommandations appliquées aux activités phy-
siques et sportives : contre-indications médicales, risques 
 physiques, approches psychologiques,...

 • Les différentes étapes d’une démarche adaptée en 
matière d’activité physique au regard des personnes 
souffrant d’une maladie chronique

 • Les compétences mobilisables pour favoriser le suivi des 
apports des activités physiques proposées aux pratiquants

 • Présentation des caractéristiques d’un programme 
 d’Activités Adaptées

 • Exemples de séances adaptées au public
 • Actualisation des gestes de premiers secours 
 • Conception.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Des apports théoriques 
 • Des mises en place de pratiques d’animation
 • Travail par groupes d’analyse et de proposition de séances 

adaptées
 • Immersion dans une séance type.

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporamas contenus théoriques 
 • Les supports de cours 
 • Moyens d’évaluation et de suivi
 • Manuel de formation

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeurs de formation FFEPGV inscrits sur la liste natio-
nale des habilités « Module Commun APA / Activités Phy-
siques et Sportives sur Prescription Médicale »

 • Intervenants experts dans les maladies chroniques et/ou 
dans l’éducation thérapeutique.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pédagogique (préparation et 

animation de séances et de séquences)
 › Études de cas.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve des connaissances par un QCM 
 › Soutenance d’un dossier et entretien 

 • L’acquisition de la Qualification complémentaire peut se 
faire par Validation d’Acquis d’Expérience (VAE).

DIPLÔME REMIS
 • Diplôme de la CPNEF Sport : Certificat de Qualification 

 Professionnelle - Qualification complémentaire Activités 
Physiques et Sportives sur Prescription Médicale.

 POINTS FORTS
 • Une certification professionnelle permettant aux anima-

teurs de proposer des activités physiques et sportives 
adaptées aux besoins des personnes atteintes d’Affection 
de Longue Durée

 • Une formation personnalisée en lien avec votre projet 
 professionnel

 • Un travail en lien avec les partenaires et les réseaux.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Certification reconnue à l’arrêté du 19 juillet 2019 dans le 

cadre du sport par prescription médicale
 • Un contenu pertinent pour les animateurs titulaires d’un 

CQP souhaitant renforcer leurs compétences afin de 
pouvoir encadrer un public spécifique atteint d’ALD, avec 
toute la diversité que représente la liste de ces ALD.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 32 h 
 • Mise en situation en structure : 10 h 
 • Évaluation : 2h

44 h

 • Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une spécialisation dans les filières 
 fédérales de la FFEPGV ou une autre certifica-
tion d’état (BPJEPS) ou de la branche profes-
sionnelle sport (CQP).

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

 • Toute personne voulant acquérir un premier niveau de 
qualification professionnelle dans les métiers de l’encadre-
ment et de l’animation des activités physiques et  sportives 
par VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience).

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1) 
 • Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests tech-

niques spécifiques au CQP ou, dans le cas du CQP ALS, 
fournir une attestation de pratique d’activités sportives de 
loisir d’une durée minimale de 140 heures

 • Cumuler a minima 1 607 heures d’expériences (salariées ou 
bénévoles).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Accompagner à la procédure de la VAE et à rassembler les 

preuves au dossier
 • Aider le candidat à analyser son parcours professionnel et 

les différentes situations de travail dans lesquels il a évolué 
 • Guider le candidat tout au long de l’élaboration de son dos-

sier sur le plan méthodologique et technique.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Présentation de la procédure de la VAE et des différentes 

étapes
 • Choix des situations pertinentes
 • Construction et structuration du dossier en lien avec ses 

expériences.

ACCOMPAGNEMENT 
VAE 

34

Filière Initiale

La formation Accompagnement VAE permet à ceux qui souhaiteraient obtenir un CQP par la 
voie de la validation de leurs acquis et de leurs expériences de pouvoir être accompagnés 
dans ce processus.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Entretiens
 • Accompagnement méthodologique en présentiel et/ou à 

distance.

 OUTILS DE FORMATION
 • Dossier candidat à remplir
 • Fiche de procédure VAE.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation ou Formateurs FFEPGV inscrits sur 
la liste nationale des habilités « Accompagnateurs VAE ».

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Accompagnement individualisé à la constitution du dossier.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir réalisé et transmis le dossier VAE à la fédération 
ou l’organisme délégataire du CQP 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Analyse du dossier par les membre de jury de la 

commission nationale des VAE
 • Le candidat a la possibilité de solliciter un entretien  auprès 

du jury en complément de son dossier.

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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DIPLÔME REMIS
 • L’Organisme de Formation : Attestation de formation.

 POINTS FORTS
 • Accompagnement qui permet d’avoir un dossier structuré à 

présenter aux membres du jury VAE.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Obtenir une certification reconnue correspondant aux 

expérience.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • La durée d’accompagnement est définie de manière 
individuelle (en moyenne de 12 à 15 h), en présentiel 
et/ou en distantiel.

12 à 15 h

 • Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une spécialisation dans les filières 
 fédérales de la FFEPGV ou une autre certifica-
tion d’état (BPJEPS) ou de la branche profes-
sionnelle sport (CQP).

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

 • Toute personne voulant acquérir un niveau de  qualification 
professionnelle dans les métiers de l’encadrement et de 
l’animation des Activités Physiques pour Tous.

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1) 
 • Satisfaire aux Tests d’Exigence Préalables «  Activités 

 Physique pour Tous  » ou être titulaire d’une qualification 
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport

 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 
« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir du 
site EAPS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • 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 d’Activités Physique.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
 • UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant 

dans le projet de la structure 

BPJEPS 
Activités Physiques pour Tous 

Filière Initiale

Diplôme d’État de niveau IV inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles,  
le BPJEPS permet l’exercice professionnel du métier d’éducateur sportif dans le champ des 
Activités Physiques pour Tous.

 • UC3  : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou 
 d’apprentissage dans la mention « Activité Physiques 
pour Tous »

 • UC4 : Mobiliser les techniques de la mention « Activité 
Physiques pour Tous » pour mettre en œuvre une séance 
ou un cycle d’apprentissage.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les com-

pétences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 
 • Mise en situation d’animation progressive tout au long du 

processus de formation
 • Animation de séances et de séquences pédagogiques 

avec feedbacks
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances via des activités en présentiel (étude de cas, 
 travaux en sous-groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 
aux besoins et aux attentes des apprenants.

 OUTILS DE FORMATION
 • Supports de cours.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

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

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation) 
 › Mises en situation pédagogique (préparation et animation 

de séances et de séquences).

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

 • Épreuves d’évaluation :
 › Appréciation des compétences dans une ou plusieurs 

situations professionnelles recouvrant les objectifs 
 terminaux

 › Production d’un document écrit, retraçant une 
expérience d’animation 

 • L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation 
 d’Acquis d’Expérience (VAE). 

DIPLÔME REMIS
 • Diplôme du Ministère des Sports : Brevet Professionnel 

de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - 
Activités Physiques pour Tous.

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Animer des séances d’activités physiques tous publics en 

face-à-face pédagogique.

 POINTS FORTS
 • Un diplôme professionnel associant les compétences péda-

gogiques et techniques de l’animation physique et sportive
 • Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire 

français (Métropole et Outre-Mer)
 • Une équipe pédagogique composée de formateurs  certifiés 

nationalement ou experts dans les domaines  pédagogiques.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ? 
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Répartition en modules (animation, gestion et projet), 
pour 4 Unités Capitalisables (UC).

 • Formation en centre : 600 h 
 • Mise en situation en structure : 300 h

900 h

 • Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une spécialisation dans les filières 
 fédérales de la FFEPGV.

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

 • Toute personne voulant acquérir un niveau de qualification 
professionnelle dans les métiers du Fitness afin d’animer 
des cours collectifs.

 PRÉREQUIS

 • Être âgé de 18 ans minimum
 • Présenter un certificat médical de non contre-indication à 

l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1) 
 • Satisfaire aux Tests d’Exigences Préalables « Activités de la 

Forme » ou être titulaire d’une qualification en équivalence 
(ex : CQP ALS)

 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 
« attestation de stagiaire en formation » délivrée à partir du 
site EAPS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Acquérir les compétences professionnelles nécessaires 

pour : 
 › Intégrer la logique de formation du BPJEPS AF, 

les objectifs de chaque UC et leur(s) modalité(s) de 
validation

 › Animer les activités physiques pour tous
 › Animer les activités de forme et de force
 › Gérer des structures sportives
 › Animer des séances d’Activités Physique.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
 • UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant 

dans le projet de la structure 

BPJEPS  
Activités de la Forme 

Filière Initiale

Diplôme d’État de niveau IV. Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, 
le BPJEPS permet l’exercice professionnel du métier d’éducateur sportif dans le champ des 
Activités de la Forme.

 • UC3  : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou 
 d’apprentissage dans le champ des « Activités de la Forme » 

 • UC4 : Mobiliser les techniques de la mention « Activités de 
la Forme » pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 
d’apprentissage dans l’option « Cours Collectifs ».

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 
 • Mise en situation d’animation progressive tout au long du 

processus de formation
 • Animation de séances et de séquences pédagogiques avec 

feedbacks
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances
 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre aux 

besoins et aux attentes des apprenants.

 OUTILS DE FORMATION
 • Supports de cours.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

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

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION
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MODALITÉS DE VALIDATION 
• Feuilles de présence
• Fiche d’émargement 
• Formulaires d’évaluation de la formation
• Évaluation formative : 

› Quiz / Questionnaires
› Situations interactives (auto-évaluation) 
› Mises en situation pédagogique (préparation et animation 

de séances et de séquences).

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :

› Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini lors 
du Plan Individuel de Formation (PIF) 

• Épreuves d’évaluation :
› Appréciation des compétences dans une ou plusieurs 

situations professionnelles recouvrant les objectifs 
 terminaux

› Production d’un document écrit, retraçant une 
expérience d’animation 

L’acquisition du BPJEPS peut se faire par la Validation 
d’Acquis d’Expérience (VAE).

DIPLÔME REMIS
• Diplôme du Ministère des Sports : Brevet Professionnel 

de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - 
Activités de la Forme.

BÉNÉFICES MÉTIER
• Animer des Cours Collectifs FITNESS en face-à-face 

pédagogique.

POINTS FORTS
• Un diplôme professionnel associant les compétences péda-

gogiques et techniques de l’animation physique et sportive
• Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire 

français (Métropole et Outre-Mer)
• Une équipe pédagogique composée de formateurs  certifiés 

nationalement ou experts dans les domaines pédagogiques
• Un accompagnement par les tuteurs entreprise lors des 

phases d’alternance en milieu professionnel.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ? 
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION :

• réparties en modules (animation, gestion et projet), 
pour 4 Unités Capitalisables (UC).

• Formation en centre : 600 h
• Mise en situation en structure : 300 h

900 h

• Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une spécialisation dans les filières 
 fédérales de la FFEPGV.

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

 • Animateurs
 • Dirigeants
 • Techniciens
 • Administratifs
 • Grand public.

 PRÉREQUIS

 • Aucun prérequis
 • Pour accéder au module de culture fédérale, créez un 

compte à l’adresse suivante : https://ffepgv.sporteef.fr.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Identifer les savoir-faire de la séance de Gymnastique 

Volontaire. 
 • Connaître le fonctionnement de la structuration de la FFEPGV. 
 • Identifier les orientations du projet politique fédéral et 

territorial
 • Identifier les éléments clés de la FFEPGV
 • S’approprier les valeurs partagées de la Fédération.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Les principes 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.

Culture Fédérale 

Accessible en e-learning (formation à distance), 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Module de formation 100% distanciel
 • Plateforme d’apprentissage en ligne (LMS).

 OUTILS DE FORMATION
 • Vidéos de présentation de la Fédération 
 • Fiches PDF de synthèse téléchargeables dans le module de 

formation.

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 •  Cette formation à la culture fédérale est fractionnable et 
permet de favoriser un apprentissage individualisé avec 
un contenu adapté aux besoins de formation où l’appre-
nant progresse selon son propre rythme.

 • L’objectif est de permettre à chaque acteur (animateur ou 
dirigeant) de mieux connaître la FFEPGV. Cet outil péda-
gogique se veut résolument ludique, dans l’air du temps, 
et ne requiert qu’un ordinateur doté d’un accès à Internet.

Lien avec la formation en e-learning :
 • https://www.sport-sante.fr/fr/emploi-amp-formation/ 

e-learning.html.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz d’auto-évaluation en ligne sur la plateforme 
e-Learning / Questionnaires.



41Catalogue des formations EPGV 41Catalogue des formations EPGV

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation e-learning 
 › Obtenir 80% de bonnes réponses, soit un total de 52/60 

aux 3 activités interactives
 › Formation non certifiante.

DIPLÔME REMIS
 • Attestation de formation (remise en ligne).

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Intégrer la Fédération Française d’Éducation Physique et de 

Gymnastique Volontaire, leader dans « le Sport Santé »
 • Mettre en cohérence son projet personnel et les orien-

tations fédérales
 • Affiner son projet professionnel.

 POINTS FORTS
 • Formation à distance / 100% elearning
 • Vivre une expérience d’apprentissage immersive et 

 interactive.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ? 
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Durée moyenne pour valider le cursus e-learning

40 min

 • Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une spécialisation dans les filières 
 fédérales de la FFEPGV.

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er 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.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte profesionnelle d’Éducateur Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Appronfondir ses connaissances sur le développement psy-

chomoteur 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 gymnastiques volontaire  : 
« Parent-Bébé » (9 mois - 3 ans et 3-6 ans).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Le développement psychomoteur de l’enfant
 • 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’accom pagnement
 • Le guide de l’animation enfant.

FORMATION  
Enfant de 9 mois à 6 ans

Filière Enfant

La formation Enfant (9 mois - 6 ans) permet de renforcer les compétences et les connais-
sances dans le domaine de l’animation d’activités physiques. Au cours de cette formation 
seront remis : 

 • un carnet d’accompagnement
 • les recueils de situations pédagogiques (9 mois - 2 ans et 3 - 6 ans)
 • le guide de l’animation enfant.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les com-
pétences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 

 • Mise en situation d’animation progressive tout au long du 
processus de formation

 • Animation de séances et de séquences pédagogiques 
avec feedbacks

 • Évaluation formative des compétences et des connais-
sances via des activités en présentiel (étude de cas, 
 travaux en sous groupes) et des Quiz.

 OUTILS DE FORMATION

 • Fiches pédagogiques enfant (9 mois - 3 ans et 3 - 6 ans)

 • Carnet d’accompagnement

 • Guide pédagogique de l’animation enfant.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des  habilités 
« Enfant ».

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence

 • Fiche d’émargement 

 • Formulaires d’évaluation de la formation

 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé 3 séances pédagogiques auprès du public 
« Parent-Bébé »

 • Épreuves d’évaluation :
 › Remettre un dossier pédagogique intégrant les 

caractéristiques du public animé et la proposition 
d’animation en lien avec les caractéristiques 
psychomotrices du public

 › Épreuve de connaissances sous forme de Quiz.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Enfant (9 mois - 6 ans) ».

 BÉNÉFICES 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 3 - 6 ans)

 • S’inscrire dans une démarche pédagogique globale
 • Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de la 

petite enfance.

 POINTS FORTS
 • Inscrire l’enfant dans une démarche d’éveil et de motri-

cité, accompagné du parent
 • Animer auprès d’un public réel.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 28 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :  

Encadrement de 3 séances GV « Parent-Bébé » 
 • Retour et Certification en centre : 7 h

35 h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • Enfant 7-12 ans

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er 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.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV

 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
 niveau 1)

 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »

 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur Sportif 
(fournir une impression datée du site EAPS).

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 péda-
gogiques par activités (Tshaka balle, Hip Hop, Cirque...)

 • Animer des séances de Gymnastique Volontaire Enfant 
7-12 ans.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Le développement psychomoteur de l’enfant de 7 à 12 ans

 • La relation enfants/animateur

 • Le choix des pratiques et matériels pédagogiques

 • Les cahiers pédagogiques pour une programmation et 
une planification d’acquisition progressive.

FORMATION  
Enfant de 7 à 12 ans

Filière Enfant

La formation Enfant (7 - 12 ans) permet de renforcer les compétences et les connaissances 
dans le domaine de l’animation de séances de Gymnastique Volontaire 7 - 12 ans.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compé-

tences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 
 • Mise en situation d’animation progressive tout au long du 

processus de formation
 • Animation de séances et de séquences pédagogiques avec 

feedbacks
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances via des activités en présentiel (étude de cas, 
 travaux en sous groupes) et des Quiz.

 OUTILS DE FORMATION
 • Fiches activités (Tshaka balle, Hip-hop, cirque, parcours, 

etc.)
 • Guide pédagogique de l’animation enfant.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des  habilités 

« Enfant »

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation
 › Formation non certifiante 

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Enfant (7-12 ans) ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Animer des séances au sein des associations FFEPGV 

auprès d’enfants de 7 à 12 ans (séances GV 7-12 ans)
 • S’inscrire dans un démarche pédagogique globale
 • Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de 

 l’enfance.

 POINTS FORTS
 • Inscrire l’enfant dans une démarche d’apprentissage et de 

découverte d’activités physiques.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ? 
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14 h

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre la formation : 

 • Enfant 9 mois - 6 ans

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

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 programme de Marche 
Active Sport Santé répondant à des intentions éducatives 
diverses

 • Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées 
à l’activité.

 • Permettre une pratique physique efficiente pour la santé.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Présentation des formats de séances 
 • Contenu des séances : test d’allure, technique, travail 

 cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation 
 Physique Générale (PPG)

 • Élaboration de séances et ou de programmes d’entraî-
nement à la Marche Active 

MARCHE ACTIVE  
Sport Santé

Filière en extérieur

La formation Marche Active Sport Santé permet de développer les compétences pour animer 
en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé. Idéal pour 
enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité adaptée à tous les pratiquants !

 • Préparation à un challenge
 • Perfectionnement de la technique de Marche Active et 

 situations d’apprentissage
 • Information sur la sécurité et le cadre juridique pour une 

 animation de Marche Active.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Marche Active Sport Santé ».

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences
 › Études de cas.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum 1 cycle de 4 semaines (4 séances 
encadrées et 4 en autonomie)

 › Réaliser un compte rendu d’activité

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de 

situations professionnelles (évaluation 20 min : 12 min 
de présentation et 8 min de questions)

 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de connaissances sous forme de Quiz de 20 

questions en 20 minutes.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Marche Active Sport Santé ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Ajouter une pratique innovante à ses propositions d’ani-

mation (cycle de séances ou programmes).

 POINTS FORTS
 • Module de formation comprenant des ateliers interactifs - 

théoriques et pratiques
 • Proposer une activité physique extérieure en pleine expan-

sion, pour développer votre projet professionnel.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation professionnelle en structure :  

Encadrement d’au moins 4 séances encadrées et  
4 en autonomie 

 • Retour et certification en centre : 7 h

28 h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 

 • Marche Nordique Sport Santé
 • Courir Sport-Santé 
 • Cross Training Sport Santé

POUR ALLER PLUS LOIN



48 Catalogue des formations EPGV

 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • 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 programme de Marche 
Nordique Sport Santé répondant à des intentions éduca-
tives diverses

 • Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées 
à l’activité.

 • Permettre une pratique physique efficiente pour la santé.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Présentation des formats de séances 
 • Contenu des séances : test d’allure, technique, travail 

 cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation 
 Physique Générale (PPG)

 • Élaboration de séances et ou de programmes d’entraîne-
ment à la Marche nordique 

MARCHE NORDIQUE  
Sport Santé

Filière en extérieur

La formation Marche Nordique Sport Santé permet de développer les compétences pour 
animer en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé. Idéal 
pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air du temps !

 • Préparation à un challenge
 • Perfectionnement de la technique de Marche nordique et 

 situations d’apprentissage,
 • Information sur la sécurité et le cadre juridique pour une 

 animation de Marche Active.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Marche Nordique Sport Santé »
 • Intervenant expert de la Marche nordique.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences
 › Études de cas.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum 1 cycle de 4 semaines  
(4 séances encadrées et 4 en autonomie)

 › Réaliser un compte rendu d’activité

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles (évaluation 20 min  : 12 min de 
présentation et 8 min de questions)

 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de connaissances sous forme de Quiz de 20 

questions en 20 minutes.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Marche Nordique Sport Santé ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Ajouter une pratique innovante à ses propositions d’ani-

mation (cycle de séances ou programmes).

 POINTS FORTS
 • Participer à un concept innovant
 • Comprendre les processus de planification des progres-

sions liés à la course à pied pour un niveau débutant à 
intermédiaire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en situation professionnelle en structure :  

Encadrement d’au moins 4 séances encadrées et  
4 en autonomie 

 • Retour et certification en centre : 7 h

28 h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 

 • Marche Nordique Sport Santé
 • Marche Active Sport-Santé 
 • Cross Training Sport Santé

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS option AGEE 
 • Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP-STAPS…).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • S’approprier les caractéristiques de l’activité et les 
connaissances théoriques et pédagogiques qui y sont 
rattachées

 • Concevoir des séances variées et/ou un cycle
 • Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées 

à l’activité
 • Permettre une pratique physique efficiente pour la santé.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Acquérir la technique de marche dynamique :  BungyPump 
 • Vivre des situations d’apprentissages techniques,
 • Vivre des situations de renforcement musculaire et cardio
 • Comment construire une séance variée en extérieur et/ou 

en salle,
 • Savoir entretenir le BungyPump (changement de résis-

tance, maintenance…).

MARCHE DYNAMIQUE :    
Bungy Pump 

Filière en extérieur

Cette formation est à l’attention des animateurs sportifs souhaitant enrichir leurs séances 
 d’animations EPGV en extérieur ou en salle à partir de l’activité Bungy Pump.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Alternance d’apport de connaissances et de mises en 
 pratique sur le terrain.

 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 
lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION

 • Livret pédagogique BungyPump.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Intervenant expert de la technique.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION

 • Pour y accéder :
 › Avoir suivi intégralement la formation  
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS

 • Attestation fédérale « Marche dynamique : BungyPump ».

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION



51Catalogue des formations EPGV

1

M A N U E L  d e  F O R M A T I O N

BungyPump : BungyPump : un bâton qui a du ressort ! 

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Redynamiser les séances EPGV en mettant en œuvre des 

séquenses de BungyPump.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 7 h 

7  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une formation Filière en salle.
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Avoir une bonne condition physique et une expérience 

dans la pratique de la Course à pied.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • S’approprier les caractéristiques de l’activité
 • Acquérir les recommandations de mise en sécurité liées 

au milieu extérieur et à l’activité Course à pied
 • Acquérir les fondamentaux et les techniques de l’activité 

Course à pied.
 • Acquérir les connaissances spécifiques aux indices de 

condition physique de l’activité Course à pied (VMA, VO2 
Max, FC)

 • Acquérir les connaissances spécifiques liées à la 
 planification de séances en fonction des niveaux de 
 pratique et des objectifs à atteindre 

 • Concevoir des séances de couse à pied répondant aux 
objectifs des pratiquants

 • Acquérir des connaissances de base sur la préparation 
physique générale (PPG) et la course à pied

Filière en extérieur

Le Programme Courir Sport Santé® permet de renforcer les compétences d’animation de 
 l ’animateur envers le public adulte pour des séances spécifiques liées à des objectifs à atteindre.

 • Permettre une pratique physique efficiente pour la santé
 • Connaître les stratégies de developpement des  pro   gram mes 

de course à pied
 • S’approprier l’outil d’analyse en ligne I-Programme EPGV.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Présentation du programme (format et objectif)
 • Intérêt du programme pour la santé du pratiquant
 • Fonctionnement de l’organisme face à l’effort physique
 • Notion de base sur l’évaluation de la condition physique 

en Course à pied (1/2 Cooper et VMA)
 • Notion de base sur la technique en Course à pied
 • La planification de séances sur 12 semaines
 • Mener des séances de Préparation Physique Générale 

(PPG), les séances à travail sur la VMA, la PMA et le Fartlek
 • I-programmes EPGV : recueillir les données de terrain 

(questionnaire/tests) et faciliter l’accompagnement indi-
viduel de chaque participant.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Courir Sport Santé »
 • Intervenant expert de la course à pied.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

COURIR Sport Santé®
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 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences
 › Études de cas.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum 1 cycle de 4 semaines  
(4 séances encadrées et 4 en autonomie)

 › Réaliser un compte rendu d’activité

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles (évaluation 20 min  : 12 min de 
présentation et 8 min de questions)

 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de connaissances sous forme de Quiz de  

20 questions en 20 minutes.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Courir Sport Santé ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Ajouter une pratique innovante à son offre d’animation 

sous la forme de programmes.

 POINTS FORTS
 • Participer à un concept innovant
 • Comprendre les processus de planification des progres-

sions liés à la course à pied pour un niveau débutant à 
intermédiaire

 • Apprendre à accompagner les pratiquants dans un projet 
personnel de progression

 • Démarche transversale et transférable aux activités 
de Marche Active Sport Santé et de Marche Nordique  
Sport Santé.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation professionnelle en structure :  

Encadrement d’au moins 4 séances encadrées et  
4 en autonomie 

 • Retour et Certification en centre : 7 h

28 h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 

 • Marche Active Sport Santé
 • Marche Nordique Sport Santé 
 • Cross Training Sport Santé

POUR ALLER PLUS LOIN
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ANIMER 
des séances en extérieur

 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Avoir une bonne connexion internet.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Assurer la sécuriser d’une animation en milieu extérieur
 • Diversifier les contenus pédagogiques des activités 

 pouvant être pratiquées en extérieur
 • Être en mesure de transposer des contenus de la salle 

pendant une activité «  extérieure  » dans le cadre d’un 
contexte particulier de fermeture des salles (mesures 
sanitaires…).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Savoir construire une séance extérieure (pédagogie, ges-

tion de groupe, gestion des différents niveaux, progressi-
vité, construction de séances, sécurité…).

 • Une activité support techniquement simple : la marche

Filière en extérieur

Dans un contexte particulier de fermeture des salles (mesures sanitaires ...), vous souhaitez 
maintenir les liens avec vos pratiquants mais vous n’êtes pas spécialistes du milieu extérieur.
Ce temps vous apportera les compétences sur la mise en place en extérieur de vos séances 
EPGV et d’aborder une activité pouvant être animée en extérieur.

 • Découverte d’une activité extérieure pouvant être ensei-
gnée à l’EPGV

 • La sécurité et les précautions liées au contexte de crise 
sanitaire (COVID 19).

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Des apports théoriques et des échanges d’expériences
 • Des mises en place concrètes de séances
 • Format de séance adapté à l’activité.

 OUTILS DE FORMATION
 • Outils pratiques pour la mise en place des séances.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 • Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Animer des séances en extérieur ».

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation sportive à 

 l’extérieur (technique, démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation qui vous amène des éléments concrets 

pour une mise en œuvre immédiate
 • Proposer des séances dans un milieu à fort potentiel de 

développement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 7 h 

7  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une formation Filière en extérieur. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

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 programme de Cross 
Training Sport Santé répondant à des intentions éduca-
tives variées

 • Maîtriser les connexes sur la séance de Gymnastique 
Volontaire (tabata, musiques, etc.)

 • Permettre une pratique physique dans une perspective 
Sport-Santé.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Les courbes de séance
 • Les exercices isolés (aux élastiques, TRX, cordes, fitball, 

foam roller, kettlebell, etc.)
 • Les blocs (ensembles exercices)
 • Les formes de travail et les formes de groupe
 • Le lien et le savoir-être avec le pratiquant
 • Les corrections posturales

CROSS TRAINING
Sport Santé

Filière salle et extérieur

La formation Cross Training Sport Santé permet d’enrichir les animations EPGV à l’extérieur 
et de développer les compétences pour animer des séances ou des programmes dans une 
perspective Sport Santé.

 • Les indicateurs d’évaluation sur la séance et le projet du 
pratiquant

 • Le lien avec la pratique dans d’autres activités sportives 
(sport collectif, danse, trail, randonnée...)

 • Construire une planification de séances.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Vidéos pédagogiques (share point CTSS)
 • Fiches de situation sangle en latex (disponibles auprès de 

GEVEDIT).

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Cross Training Sport Santé »
 • Intervenant expert du Cross Training.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences
 › Études de cas.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Cross Training Sport Santé ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Ajouter une pratique innovante à son offre d’animation 

(cycle de séances ou programmes).

 POINTS FORTS
 • Proposer une activité physique extérieure pour dévelop-

per votre projet professionnel
 • Module de formation comprenant des ateliers interactifs 

– théoriques et pratiques.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 16 h 

16  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 

 • Marche Nordique Sport Santé 
 • Marche Active Sport Santé
 • Courir Sport-Santé® 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant l’enca-
drement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Découvrir et s’approprier des domaines de compétences 

en relation avec les tendances.
 • Chorégraphies : méthodologie, outils techniques, pédagogie
 • Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner 

du sens, motiver être « inspirant ».

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Immersion dans les activités Tendance
 • La séance et ses paramètres tendance : 100% musique 

et 100 % connexion
 • Composantes musicales et chorégraphiques : la carte 

musicale au service de 4 domaines Wellness, Move, 
Energy et Work

 • Les clés d’une animation TENDANCE et 100% connectée
 • La dépense énergétique
 • Composantes corporelles et éducation posturale
 • Les motivations de l’adulte et leurs attentes
 • Des repères santé.

Basic TENDANCE

Filière en salle

S’approprier des domaines de compétence en relation avec les activités tendance, 
 Chorégraphies et relation musique et mouvement, Expression et Créativité, Connexion 
avec le public.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Basic Tendance ».

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Acquisition d’une expertise fédérale dans le domaine de 

l’animation « Gym Tendance »
 • Intégration dans un réseau dynamique et valorisé
 • Recrutement et fidélisation du public
 • Développement et pérennisation de son emploi.

 POINTS FORTS
 • Une formation combinatoire pour enrichir son savoir-

être et son savoir-faire pédagogique pour animer des 
séances  «  Tendance »

 • Une formation qui pose les fondamentaux des séances 
EPGV d’aujourd’hui.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre une spécialisation 
Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun «  Basic Tendance  » 

(recommandé)
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforcement 
musculaire, techniques douces) et dans l’activité Fit‘Us®

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 
dans Fit‘Us®

 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 
 l’activité Fit‘Us®

 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Fit’Us® dans la logique de 

l’activité.

TENDANCE WORK  
Fit’Us®

Filière en salle

Envie de diversifier vos séquences de renforcement musculaire ? 
Le Fit’Us® est une activité avec une barre lestée (charge légère à moyenne) qui permet 
d’améliorer l’endurance, la résistance à l’effort et la force.
La Formation Fit’Us® vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité classée 
Work (renforcement musculaire).

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Logique interne et technique de l’activité Fit‘Us®

 • Répertoire de mouvements

 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques

 • Créativité et expression

 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 
 pratique sur le terrain

 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 
lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION

 • Manuel de formation

 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 
 habilités « Tendance »

 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence

 • Fiche d’émargement 

 • Formulaires d’évaluation de la formation

 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Tendance Fit’Us® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE

 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 
 collectifs

 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 
dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant l’enca-
drement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV

 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)

 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »

 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 
(fournir une impression datée du site EAPS)

 • Être titulaire du module commun «  Basic Tendance  » 
(recommandé)

 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 
(techniques d’expression, techniques cardio, renforcement 
musculaire, techniques douces) et dans l’activité Fit‘Gliss®

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 
dans Fit‘Gliss®

 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 
 l’activité Fit‘Gliss®

 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)

 • Concevoir des séquences de Fit‘Gliss® dans la logique de 
l’activité.

TENDANCE WORK  
Fit’Gliss®

Filière en salle

Le Fit’Gliss® se pratique avec des disques glisseurs ou «  gliding  » (sous les pieds) et se 
 compose de mouvements enchaînés en musique pour améliorer la force musculaire, 
 l’endurance cardio- vasculaire, l’équilibre, la flexibilité et la souplesse.
La Formation Fit’Gliss® vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité 
 classée Work (renforcement musculaire).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Fit‘Gliss®

 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Tendance Fit’Gliss® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant l’enca-
drement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun «  Basic Tendance  » 

(recommandé)
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforcement 
musculaire, techniques douces) et dans l’activité Fit‘Ball

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Fit‘Ball
 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 

 l’activité Fit‘Ball
 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Fit‘Ball dans la logique de 

l’activité.

TENDANCE WORK  
Fit’Ball

Filière en salle

Le Fit’Ball est une méthode d’entraînement variée, effectuée avec un gros ballon qui permet 
un travail fonctionnel avec des exercices jouant sur l’instabilité et sollicitant les muscles en 
profondeur.
La Formation Fit’Ball vous permet d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité classée 
Work (renforcement musculaire).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Fit‘Ball
 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Fit’Ball ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant l’enca-
drement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 

(recommandé)
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforcement 
musculaire, techniques douces) et dans l’activité Fit‘Ball

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Stretching
 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 

 l’activité Stretching
 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Stretching dans la logique 

de l’activité.

TENDANCE WELLNESS  
Stretching

Filière en salle

L’activité Stretching correspond à un ensemble de différentes techniques d’étirement  (actif, 
 passif, dynamique, avec une respiration adaptée) en musique pour retrouver la mobilité 
 articulaire, la  souplesse, mais aussi le calme et le bien-être.
La Formation Streching vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité 
 classée Wellness.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Stretching
 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Stretching ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir ses 

compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 

(recommandé)
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforcement 
musculaire, techniques douces) et dans l’activité Body Zen

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Body Zen
 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 

 l’activité Body Zen
 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Body Zen dans la logique de 

l’activité.

TENDANCE WELLNESS  
Body Zen

Filière en salle

L’activité Body Zen est une méthode de gymnastique en musique associant 6 concepts 
d’exercices : le Qi Gong, la gym dansée, le Yoga, la méthode Pilates, les exercices inspirés de 
Feldenkrais et la relaxation. Elle est faite pour se ressourcer et se détendre.
La Formation Body Zen vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité clas-
sée Wellness (techniques douces).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Body Zen
 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Body Zen ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforce-
ment musculaire, techniques douces) et dans l’activité 
Step Energy®

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Step Energy®

 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 
 l’activité Step Energy®

 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Step Energy® dans la logique 

de l’activité.

TENDANCE ENERGY  
Step Energy®

Filière en salle

Les pratiquants ont besoin de se dépenser, de brûler les graisses tout en travaillant la 
 coordination. Le Step Energy® est une activité chorégraphiée en musique associant le travail 
d’endurance et de coordination. La Formation Step Energy® vous permettra d’enrichir vos 
séances EPGV avec cette  activité à dominante Energy (énergétique).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Step Energy®

 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Composantes musicales et chorégraphiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Step Energy® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, décou-

page musical, construction chorégraphique, démarches 
pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforce-
ment musculaire, techniques douces) et dans l’activité 
Boxing Energy®

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur en 

Boxing Energy®

 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 
 l’activité Boxing Energy®

 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Boxing Energy® dans la 

logique de l’activité.

TENDANCE ENERGY  
Boxing Energy®

Filière en salle

Les pratiquants ont besoin de se défouler dans une activité intensive et de groupe.  L’activité 
Boxing Energy® est une méthode d’entraînement cardio-respiratoire qui se pratique en 
 musique et sans matériel en utilisant des techniques issues des sports de combat. 
La Formation Boxing Energy vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité 
à dominante Energy (énergétique).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Boxing Energy®

 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Composantes musicales et chorégraphiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Boxing Energy® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

décou page musical, construction chorégraphique, 
démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforce-
ment musculaire, techniques douces) et dans l’activité 
Aero Move®

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Aero Move®

 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 
 l’activité Aero Move®

 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Aero Move® dans la logique de 

l’activité.

TENDANCE MOVE  
Aéro Move®

Filière en salle

Les pratiquants ont besoin de bouger, de se défouler en dansant sur des musiques entraî-
nantes. L’activité Aéro Move® est une combinaison de danse et d’aérobic qui se pratique en 
musique et qui développe la condition physique ainsi que la coordination.
La Formation Aéro Move® vous permet d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité à 
 dominante Move (techniques d’expression).
.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Aero Move®

 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Composantes musicales et chorégraphiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Aero Move® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

décou page musical, construction chorégraphique, 
démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN



76 Catalogue des formations EPGV

 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforce-
ment musculaire, techniques douces) et dans l’activité 
Afro Move®

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Afro Move®

 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 
 l’activité Afro Move®

 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Afro Move® dans la logique 

de l’activité.

TENDANCE MOVE  
Afro Move®

Filière en salle

Les pratiquants ont besoin d’une pratique qui génère le sens du rythme, qui transcende et 
transporte dans la joie et la détente.
L’Afro Move® est une activité d’expression représentant la vie et les modes de vie d’Afrique qui 
améliore le sens du rythme et les relations sociales.
La Formation Afro Move® vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité à 
dominante Move (techniques d’expression).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Afro Move®

 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Composantes musicales et chorégraphiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Afro Move® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

décou page musical, construction chorégraphique, 
démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforce-
ment musculaire, techniques douces) et dans l’activité 
Dance Move®

 • Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Dance Move®

 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 
 l’activité Dance Move®

 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Dance Move® dans la logique 

de l’activité.

TENDANCE MOVE  
Dance Move®

Filière en salle

Les pratiquants ont besoin de se défouler et de danser sur des musiques actuelles ou  balayant 
les dernières décennies.
Le Dance Move® est une activité chorégraphiée et composée de thèmes musicaux : salsa, 
merengue, samba, raggaetton, soca, danse orientale, hip-hop, rock et disco.
La Formation Dance Move® vous permettra d’enrichir vos séances EPGV avec cette activité à 
dominante Move (techniques d’expression).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Dance Move®

 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Composantes musicales et chorégraphiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Dance Move® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

décou page musical, construction chorégraphique, 
démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

 pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 

14  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une autre spécialisation Tendance. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Avoir une bonne connexion internet.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Expliquer l’opportunité des cours en ligne en termes de 

développement du club dans différents contextes
 • Définir le périmètre du projet du club concernant la mise 

en place de séances en ligne
 • Envisager les différentes modalités de cours possibles et 

les stratégies de stockage
 • Cadrer le périmètre juridique du projet
 • Aborder les modèles économiques et la promotion des 

cours en ligne
 • Séances à distance : Savoir utiliser et choisir les outils 

numériques
 • Concevoir et proposer des séances en ligne facilement 

et efficacement grâce à des conseils techniques et péda-
gogiques

 • Animer à distance avec une pédagogie différenciée.

Filière en salle

Cette formation est dédiée aux animateurs qui souhaitent proposer une alternative aux cours 
en présentiel dans les associations pendant les périodes où les lieux de pratiques restent 
 inaccessibles (mesures sanitaires, fermetures…).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Construire et cadrer la mise en place de séances en 

ligne  : enjeux, stratégie, cadrage juridique
 • Mettre en place les séances : savoirs organisationnels 

(paramétrage, sécurité, agencement…)
 • Savoirs techniques et pédagogiques en lien avec le live.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Tutoriel sur les différentes plateformes
 • Plateformes disponibles permettant l’animation en live.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 • Formation non certifiante.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

CONCEVOIR ET ANIMER 
des séances à distance 
en ligne
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 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Concevoir et animer des séances à 

distance en ligne ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Une formation qui vous amène des éléments concrets
 • Conseils et outils vous seront donnés pour offrir à vos 

adhérents la possibilité de pratiquer, via le web et de 
chez eux, leur activité physique préférée.

 POINTS FORTS
 • Renforcer ses compétences d’animation sportive à dis-

tance en live (technique, démarches pédagogiques).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 7 h 

7  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
de suivre une formation Filière en salle. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforce-
ment musculaire, techniques douces) et dans l’activité 
Pilates Fondamental

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

dans Pilates Fondamental
 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 

 l’activité Pilates Fondamental
 • S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Pilates dans la logique de 

l’activité.

Pilates Fondamental

Filière Pilates

La formation Pilates fondamental a pour objectif de faire découvrir les 8 principes de la  méthode 
Pilates et les 15 mouvements fondamentaux pour construire une séance. 
C’est le premier niveau indispensable pour acquérir les bases de la méthode PILATES.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Logique interne et technique de l’activité Pilates 

 Fondamental
 • Répertoire de mouvements
 • Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques
 • Créativité et expression
 • Exemple de combinaison de mouvements.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé des séquences de Pilates Fondamental au 
minimum durant 3 mois.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale Tendance « Pilates Fondamental ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu indispensable pour répondre aux demandes de 

bien-être et de santé au quotidien, adapté aux besoins de 
chacun, tant pour les pratiquants que pour les animateurs

 • Des outils clefs en main avec la remise du manuel et son 
DVD Pilates Fondamental.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure : 

 Animation de séquences pendant au moins 3 mois 
 • Retour et Certification en centre : 7 h

28  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • Pilates intermédiaire 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification Pilates Fondamental ou bien 

pouvoir justifier de certifications externes
 • Avoir pratiqué régulièrement les 15 mouvements : connais-

sances techniques et maîtrise d’exécution, connaissance 
du nom, de l’objectif de chaque mouvement et respiration 
latérale thoracique

 • Être en capacité d’enseigner les mouvements du 
 Fondamental.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Intensifier ses performances physiques et sa maîtrise 

personnelle en Pilates
 • Approfondir les 8 principes de la méthode Pilates 
 • Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du 

« centre »
 • Connaître les 24 mouvements du Pilates Intermédiaire 

avec toutes leurs options 

Pilates Intermédiaire

Filière Pilates

Le niveau intermédiaire en Pilates permet d’approfondir le niveau fondamental avec des  options 
évolutives et l’intégration de nouveaux mouvements. L’animateur est alors en mesure de faire 
progresser ses pratiquants, qui ont déjà acquis les principes et les bases du PILATES.

 • Enseigner Pilates intermédiaire, dans le juste placement 
du corps, avec les points d’attention, la visualisation adap-
tée, les options, les objectifs et les bénéfices sur la santé

 • Reconnaître les défauts des pratiquants, les corriger et 
savoir proposer les options 

 • Enseigner des enchaînements de mouvements, fluides 
et logiques sur la respiration, adaptés au niveau des 
 pratiquants

 • S’approprier les outils de formation (manuel et DVD)
 • Concevoir des séquences de Pilates Fondamental dans la 

logique de l’activité.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Apprentissage des autres options intensives sur les 15 

mouvements du fondamental
 • Apprentissage des 9 mouvements de Pilates Intermédiaire
 • Connaissances liées à la pratique des  abdominaux   

(anatomie, hiérarchie,  chronologie) pour renforcer le 
centre en toute sécurité

 • Travail de mise en pratique et d’enseignement des 24 
mouvements de Pilates Intermédiaire

 • Travail de réalisation individuelle et personnelle des 24 
mouvements

 • Construction d’une séquence avec les enchaînements 
fluides

 • Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner et 
savoir guider un mouvement (attitude, posture, respira-
tion, ressentis, sécurité, options et objectifs.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION



85Catalogue des formations EPGV

OUTILS DE FORMATION
• Manuel de formation
• DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

DIRECTEUR DE FORMATION, 
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

• Directeur de Formation FFEPGV 
• Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
• Intervenant expert de la technique Tendance.

MODALITÉS DE VALIDATION 
• Feuilles de présence
• Fiche d’émargement 
• Formulaires d’évaluation de la formation
• Évaluation formative : 

› Quiz / Questionnaires 
› Mises en situation pratique
› Animation de séquences.

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :

› Avoir animé des séquences de Pilates Intermédiaire au 
minimum durant 3 mois.

• Épreuves d’évaluation :
› Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
› Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
› Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

DIPLÔME REMIS
• Attestation fédérale Tendance « Pilates Intermédiaire  ».

BÉNÉFICES MÉTIER
• Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

POINTS FORTS
• Une formation modulaire pour enrichir ses compétences 

d’animateur Tendance Wellness orientée Pilates
• Un contenu indispensable pour répondre aux demandes 

des animateurs et des pratiquants souhaitant optimiser 
leur technique et leurs performances, tout en apprenant 
à renforcer leur centre en toute sécurité 

• Des outils clefs en main avec la remise du manuel et son 
DVD Pilates Intermédiaire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION :

• Formation en centre : 21 h
• Mise en Situation Professionnelle en structure : 

 Animation de séquences pendant au moins 3 mois 
• Retour et Certification en centre : 7 h

28  h

Suite à cette formation, nous vous 
conseillons de suivre la formation : 

• Pilates Dos Cylindre et petit Ballon

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification Pilates Intermédiaire
 • Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 

(techniques d’expression, techniques cardio, renforce-
ment musculaire, techniques douces).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Optimiser ses performances physiques et techniques 

dans l’activité Pilates, par le challenge du cylindre et du 
petit ballon

 • Approfondir ses connaissances biomécaniques sur le 
fonctionnement du dos 

 • Connaître les 23 mouvements du Pilates Dos-cylindre et 
petit ballon avec toutes leurs options 

 • S’approprier la technique des mouvements en équilibre 
sur le cylindre et leur pédagogie pour faire les liens avec 
la santé du dos

 • Reconnaître les défauts des pratiquants et savoir adapter 
par les options 

Pilates Dos Cylindre  
et petit Ballon

Filière Pilates

La formation optionnelle Pilates Dos-Cylindre et Petit Ballon permet à l’animateur de faire 
évoluer ses pratiquants dans l’activité Pilates en intégrant du petit matériel et en centrant ces 
exercices autour du dos.

 • Enseigner des enchaînements de mouvements Pilates 
sur le cylindre, fluides et logiques, adaptés au niveau des 
pratiquants

 • S’approprier les outils de formation (manuel et DVD)
 • Affirmer et garantir le concept de séance de Gymnas-

tique Volontaire adultes en salle.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Connaissances liées à la mécanique vertébrale (anato-

mie/physiologie, fonctionnement, forces et faiblesses) 
pour savoir préserver son dos

 • Approfondissement technique et pédagogique (combi-
naison de mouvements Pilates avec le cylindre et le petit 
ballon, 15 mouvements Pilates Fondamental et 8 mouve-
ments intermédiaires avec leurs déclinaisons)

 • Perfectionnement de la maîtrise posturale en adéquation 
avec la gestion de l’équilibre, la force engagée et la res-
piration

 • Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner et 
savoir guider un mouvement (attitude, posture, respira-
tion, ressentis, sécurité, connaissance des niveaux)

 • Animation de séances EPGV (perfectionnement, gestion 
de l’équilibre, adaptation et progression individualisée).

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé des séquences de Pilates Dos-Cylindre et 
petit Ballon au minimum durant 3 mois.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Pilates Dos Cylindre et petit ballon ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Renforcer ses compétences d’animation (technique, 

démarches pédagogiques).

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir 

ses compétences d’animateur
 • Un contenu innovant pour répondre aux demandes des 

pratiquants 
 • Des outils clefs en main.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure : 

 Animation de séquences pendant au moins 3 mois 
 • Retour et Certification en centre : 7 h

28  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • Pilates Dos Cylindre et petit Ballon 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire des certifications Pilates Fondamental et 

Pilates Intermédiaire
 • Être en capacité de maîtriser et d’enseigner les mouve-

ments Pilates Fondamental (connaissances techniques 
et maîtrise d’exécution, connaissance du nom, de l’objec-
tif de chaque mouvement et ses bénéfices sur la santé).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Pouvoir proposer des séances Pilates adaptées aux 

 personnes qui subissent les effets du vieillissement, mais 
dans l’incapacité de suivre le Pilates fondamental couché.

 • Pouvoir adapter les mouvements Pilates Fondamental, 
debout, puis à l’aide d’une chaise, Fit’Ball, petit ballon, 
balles, cylindre, élastiques.

 • Connaître les spécificités du public sénior selon les diffé-
rents stades du vieillissement.

 • Identifier les besoins liés au vieillissement en adaptant 
le juste placement du corps, avec les points d’attention 
spécifiques, leur visualisation et leurs options, les objec-
tifs avec les bénéfices sur la santé du senior.

Pilates Senior 

Filière Pilates

La formation optionnelle Pilates Senior permet à l’animateur de faire évoluer et d’adapter 
 l’activité aux seniors en prenant en compte la posture et la force du corps associées à l’amélio-
ration de l’amplitude des mouvements.

 • Savoir analyser la posture et reconnaître les défauts des 
pratiquants pour proposer une adaptation pertinente 
dans la réalisation des mouvements Pilates Fondamen-
tal avec ce matériel.

 • Savoir identifier la stabilité abdo-lombo-pelvienne- 
fémorale.

 • S’approprier les outils de formation (manuel)
 • Affirmer et garantir le concept de séance de Gymnas-

tique Volontaire senior en salle.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Rappels sur le vieillissement des systèmes bio- mécanique 

et bio-informationnel
 • Rappel sur les pathologies liées à l’âge et les besoins du 

public senior
 • Révision des principes de la méthode Pilates et les béné-

fices sur la santé du senior
 • Découverte et maîtrise des mouvements debout, puis avec  

chaise, Fit’Ball, petit ballon, balles, cylindre, élastiques. 
 • Adaptation de chaque mouvement, ses différentes 

options en fonction de l’âge et des pathologies du prati-
quant, ses objectifs, ses points d’attention, ses visualisa-
tions et sa sécurité.

 • Ateliers de mise en pratique et d’enseignement. 
 • Construction de séquences par objectif : raideurs 

épaules-cervicales, abdos, raideurs lombaires, réaligne-
ment et santé du dos 

 • Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé des séquences de Pilates Senior au 
minimum durant 3 mois.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Pilates Senior  ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Des compétences indispensables pour répondre aux 

demandes des pratiquants « senior » souhaitant optimiser 
leur pratique vis-à-vis des problèmes liés au vieillissement.

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire pour enrichir ses compétences 

d’animateur
 • Des outils clefs en main avec la remise du manuel Pilates 

Senior illustré de nombreuses photos commentées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure : 

 Animation de séquences pendant au moins 3 mois 
 • Retour et Certification en centre : 7 h

21  h

Suite à cette formation, nous vous conseillons  
de suivre la formation : 

 • Pilates Femme enceinte 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire des certifications Pilates Fondamental et 

Pilates Intermédiaire
 • Être en capacité de maîtriser et d’enseigner les mouve-

ments Pilates Fondamental (connaissances techniques 
et maîtrise d’exécution, connaissance du nom, de l’objec-
tif de chaque mouvement et ses bénéfices sur la santé).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Pouvoir proposer des séances Pilates adaptées aux 

femmes enceintes.
 • Pouvoir adapter les mouvements Pilates Fondamental, 

en fonction des trois trimestres de la grossesse 
 • Connaître les singularités de la femme enceinte selon les 

différents stade de la grossesse et de ses changements 
hormonaux

 • Identifier les besoins de la future maman en adaptant 
le juste placement du corps, avec les points d’attention 
spécifiques, la visualisation, les options adaptées et la 
respiration la plus adéquate

Pilates Femme enceinte 

Filière Pilates

La formation optionnelle Pilates Femme enceinte permet à l’animateur de faire évoluer et 
d’adapter l’activité aux femmes enceintes en prenant en compte les caractéristiques des diffé-
rents stades de la grossesse.

 • Savoir analyser la posture et l’avancée de la grossesse 
pour proposer une adaptation pertinente dans la réalisa-
tion des mouvements Pilates fondamental 

 • Savoir identifier la stabilité abdo-lombaire, avec une 
prise de conscience davantage focalisée sur le plancher 
pelvien et la respiration

 • S’approprier les outils de formation (manuel)

 • Affirmer et garantir le concept de séance de Gymnas-
tique Volontaire senior en salle.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Réviser les principes de la méthode Pilates et ses béné-
fices apportés à la préparation physique et mentale pour 
la  naissance de bébé

 • Connaître les diverses transformations physiologiques et 
hormonales de la maman pendant la grossesse 

 • Découvrir et maîtriser les mouvements debout, assise 
sur le Fit’Ball, couchée avec ou sans petit ballon, balles, 
cylindre, élastiques, etc.

 • Savoir choisir et adapter chaque mouvement du fonda-
mental, en toute sécurité, avec ses différentes options, 
en fonction du trimestre de la grossesse

 • Connaître toutes les précautions pour animer ce public 
en toute sécurité

 • Connaître les mouvements pour des abdos compatibles 
avec la grossesse

 • Connaître les mouvements «  contre-indiqués  » pour 
une meilleure adaptation sécuritaire du cours Pilates 
jusqu’au 9e mois de grossesse

 • Connaître les mouvements indiqués pour une reprise 
confortable du cours Pilates, après la grossesse

 • Savoir dépister le diastasis et adapter les mouvements

 • Travail de mise en pratique et d’enseignement 

 • Utilisation du manuel pour apprendre à enseigner.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 

 pratique sur le terrain.
 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 

lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION
 • Manuel de formation
 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Tendance »
 • Intervenant expert de la technique Tendance.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé des séquences de Pilates Femme enceinte 
au minimum durant 3 mois.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Pilates Femme enceinte  ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Des compétences indispensables pour répondre aux 

demandes des futures mamans, souhaitant une prépa-
ration idéale à leur accouchement, suivi d’une récupéra-
tion plus active après la naissance.

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire pour enrichir ses compétences 

d’animateur
 • Des outils clefs en main avec la remise du manuel Pilates 

Femmes enceintes.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure : 

 Animation de séquences pendant au moins 3 mois 
 • Retour et Certification en centre : 7 h

21  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • Pilates Senior 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Avoir une pratique personnelle du yoga
 • Avoir une expérience et/ou un intérêt à porter les activi-

tés Wellness.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Approfondir ou acquérir des connaissances sur deux 

 thématiques : postures (asanas), et techniques simples 
sur le souffle (pranayama) 

 • Approfondir ou acquérir des connaissances techniques du 
yoga dans la spécificité du module Yoga niveau 1    

 • S’approprier l’outil de formation (manuel d’activités Yoga 
niveau 1)

 • Contribuer à affirmer et garantir le concept identitaire 
fédéral.

Yoga Niveau 1 

Filière Yoga

La formation Yoga Niveau 1 va permettre d’appréhender la spécificité de l’activité Yoga, telle que 
développée à la FFEPGV, au travers de l’apprentissage de postures (asanas) et de techniques 
simples de respiration. 
L’animateur pourra ainsi faire évoluer ses séances d’activités zen en introduisant des postures 
de yoga et des techniques respiratoires.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Logique interne de l’activité Yoga telle que définie à la FFEPGV 

 • L’environnement de la pratique Yoga

 • Vivre une séance

 • Répertoire de postures (asanas) : 12 postures et 
contre-postures de base

 • Réalisation de deux enchaînements 

 • Technique respiratoire (pranayama) : la place du souffle

 • Organisation de séquences.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 
 pratique sur le terrain.

 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 
lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION

 • Manuel de formation

 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 
 habilités « Tendance »

 • Intervenant expert de la technique Tendance.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION

 • Pour y accéder :
 › Avoir animé des séquences de Yoga niveau 1 au 

minimum durant 3 mois.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS

 • Certificat fédéral « Yoga Niveau 1  ».

 BÉNÉFICES MÉTIER

 • Des compétences indispensables pour les animateurs 
 souhaitant renforcer leurs compétences dans le Yoga 
niveau 1 ou souhaitant enrichir le contenu des cours de 
Stretching ou de Body Zen.

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire pour enrichir ses compétences 

d’animateur
 • Des outils clefs en main avec la remise du manuel Yoga.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure : 

 Animation de séquences pendant au moins 3 mois 
 • Retour et Certification en centre : 7 h

28  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre la formation : 

 • Yoga niveau 2 

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et 

plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.) permettant 
 l’encadrement de cette activité.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification Yoga Niveau 1
 • Être en capacité de maîtriser et d’enseigner les 18 asanas 

(postures et contre-postures) et les 2 techniques de respi-
ration Pranayama.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Renforcer les compétences techniques de l’animateur 

acquis dans le Yoga 1
 • S’approprier les fondamentaux et les techniques de 

 l’activité Yoga Niveau 2 (asanas, enchaînements, tech-
niques de respiration)

 • S’approprier l’outil de formation (manuel + DVD)
 • Concevoir des séquences de Yoga Niveau 2 en respectant 

la logique de l’activité.

Yoga Niveau 2 

Filière Yoga

La formation Yoga Niveau 2 va permettre d’approfondir les compétences acquises dans le Yoga 
Niveau 1 avec des options évolutives, l’intégration de nouveaux mouvements et de nouvelles 
techniques de respiration. L’animateur est alors en mesure de faire progresser ses pratiquants, 
qui ont déjà acquis les principes et les bases de certaines postures de Yoga.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Logique interne de l’activité Yoga niveau 2 telle que définie  
à la FFEPGV 

 • Vivre une séance

 • Appronfondissement technique et pédagogique des pos-
tures de Yoga

 • Répertoire de 18 postures (asanas)  : 15 nouvelles pos-
tures et 3 postures d’inversion

 • Réalisation de 2 enchaînements 

 • 2 techniques respiratoires (pranayama) et le rôle de la 
rétention du souffle au niveau énergétique

 • Éclairage pédagogique sur les corrections à apporter sur 
le plan postural et la notion d’alignement

 • Organisation de séquences.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en 
 pratique sur le terrain.

 • Formation centrée sur l’appropriation de techniques en 
lien avec les compétences d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION

 • Manuel de formation

 • DVD explicatif pas à pas des différentes techniques.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 
 habilités « Tendance »

 • Intervenant expert de la technique Tendance.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé des séquences de Yoga Niveau 2 au 
minimum durant 3 mois.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Épreuve d’animation d’une séquence tirée au sort
 › Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Yoga Niveau 2  ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Des compétences indispensables pour les animateurs 

 souhaitant renforcer leurs compétences dans le Yoga 
Niveau 2 ou souhaitant enrichir le contenu des cours de 
Stretching ou de Body Zen.

 POINTS FORTS
 • Une formation modulaire pour enrichir ses compétences 

d’animateur
 • Des outils clefs en main avec la remise du manuel Yoga 

niveau 2.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure : 

 Animation de séquences pendant au moins 3 mois 
 • Retour et Certification en centre : 7 h

28  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre une autre spécialisation 
dans les filières fédérales de la FFEPGV.

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Connaître l’environnement fédéral et les politiques 
publiques du vieillissement

 • S’intégrer dans l’approche systémique du Bien Vieillir
 • Acquérir des connaissances sur le vieillissement usuel 

des grandes fonctions
 • Concevoir, animer et évaluer des séances « Bien Vieillir » 

et/ou des ateliers de prévention du Bien Vieillir
 • Savoir adapter la pratique au regard des capacités des 

pratiquants
 • Faciliter l’accompagnement individuel de chaque participant
 • Assurer la sécurité des pratiquants.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les partenariats territoriaux : lien inter-régimes, confé-
rence des financeurs, mutuelles ...

 • Les approches multidimensionnelles du Bien Vieillir : 
 l’alimentation, les bienfaits de l’APS, l’éducation à la santé

 • Les aspects sociodémographiques, notions de vieillis-
sement  : les différentes typologies de seniors (actifs, 
 fragiles, dépendants), niveau d’autonomie fonctionnelle 

Bien Vieillir 

Filière senior

La formation « Bien Vieillir » permet de renforcer ses connaissances et ses compétences dans 
l’animation de séances au sein des clubs EPGV et dans l’animation d’ateliers du Bien Vieillir en 
lien avec les partenaires territoriaux.

 • Le vieillissement des grandes fonctions : cardiovascu-
laire, pulmonaire, musculaire, cognitive

 • Les motivations et l’environnement socio-économique 
 • Les démarches pédagogiques pour la construction de 

séances Bien Vieillir ou d’ateliers du Bien Vieillir (tests, 
conception, mises en situation, progression, évaluation) 

 • Les constructions de cycles pédagogiques - Individuali-
sation des situations pédagogiques

 • La programmation au vu des recommandations d’activité 
 physique pour les seniors, des capacités des pratiquants 
et de leur état de santé - Entrée par les piliers de l’auto-
nomie (cardio, RM, souplesse, HM), intensité, diversité et 
lien social

 • Le choix des Activités Physiques et Sportives : supports, 
traitement didactique

 • Les transferts des situations pédagogiques dans la vie 
quotidienne

 • Les approches de la spécificité du public 
 • L’aménagement du milieu
 • Les aspects sécuritaires : intensité et fréquence de 

travail, temps de récupération / temps de travail, les 
charges, les répétitions, précautions, postures, pro-
thèses, appareillages...

 •  Les aspects sécuritaires liés à l’activité.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 

 formation fournis
 • Alternance d’apports théoriques et pratiques
 • Mise en situation de vieillissement (problèmes de vue, 

d’audition, empêchements articulaires...) 
 • Animations pédagogiques auprès d’un public réel.

 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporamas contenus théoriques Bien Vieillir
 • Mallette pédagogique Bien Vieillir - 120 fiches pratiques
 • Tests de condition physique « Pass’Sport Santé Senior » 

(guide pédagogique)

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 • Fiches séquences d’animation RM, Souplesse, HM, CM, Cardio
 • Kit simulateur de vieillissement
 • Livret « ma séance GV à la maison »
 • Livret d’accompagnement de la Web série (inter-ré-

gimes) et tous les documents liés au Bien Vieillir  
(www.pourbienvieillir.fr et www.mangerbouger.fr) 

 • Supports de communication du Bien Vieillir interne et 
externe (vidéos, flyers, ...)

 • Outil Web Report (inter-régimes) 
 • I-Programmes EPGV : questionnaires et tests.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Seniors »
 • Intervenant expert.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum de 10 séances auprès d’un 
public senior.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de 

situations professionnelles
 › Épreuve de démonstration technique sur la maîtrise 

des postures 
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Bien Vieillir ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Les compétences indispensables dans l’animation du 

public Senior     
 • Le lien avec nos partenaires de prévention santé
 • L’optimisation d’animation de séances pour un public 

avançant en âge
 • L’assurance de l’aspect sécuritaire de la prise en charge 

d’un public senior.

 POINTS FORTS
 • L’enrichissement des savoir-faire pour adapter la séance 

EPGV pour un public en reprise d’activité
 • Des apports d’outils pour la construction de votre séance 
 • Des échanges de pratiques avec des formateurs experts 

et des professionnels de santé pour la construction de 
votre projet d’animation

 • La valorisation de vos savoir-faire au travers des mises 
en situation sur public réel.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :   

Animation de 10 séances auprès d’un public senior : 14 h
 • Retour et Certification en centre : 7 h

42  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 
 • Programme Gymmémoire®

 • Bien Vieillir - Équilibre 
 • Marche Nordique Sport Santé®

 • Marche Active Sport Santé®

 • Maintien de l’autonomie, les fondamentaux 
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.)

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification « Bien Vieillir ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Connaître les politiques de prévention des chutes du 
national au local

 • S’intégrer dans l’approche écologique du Bien Vieillir liée 
à l’équilibre

 • Acquérir les connaissances liées au vieillissement usuel 
de la fonction d’équilibration 

 • Concevoir, animer et évaluer des séances EPGV Bien 
Vieillir Équilibre et/ou des ateliers Équilibre 

 • Évaluer les potentialités des participants par la mise en 
place de tests

 • Assurer la sécurité des pratiquants.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les partenaires locaux et la dynamique de prévention 
territoriale

 • L’approche multidimensionnelle du Bien Vieillir : l’amé-
nagement de l’habitat, les médicaments, l’équilibre

 • Les épidémiologies de la chute (causes et conséquences)
 • Le vieillissement de la fonction d’équilibration

BIEN VIEILLIR 
Équilibre 

Filière senior

La formation « Bien Vieillir - Équilibre » permet de renforcer ses connaissances, d’acquérir 
une expertise dans l’animation de séances EPGV, de prévention des chutes au sein des clubs 
EPGV, et dans l’animation d’ateliers Équilibre en lien avec les partenaires de prévention santé.

 • Les facteurs de risques de chute (facteurs intrinsèques 
et extrinsèques)

 • Les démarches pédagogiques pour la construction 
de séances Bien Vieillir Équilibre ou d’ateliers équi-
libre (tests, conception, mise en situation, progression, 
 évaluation) - La construction de cycles pédagogiques - 
Individualisation des situations pédagogiques

 • Le choix des Activités Physiques et Sportives supports, 
traitement didactique

 • Les transferts des situations pédagogiques dans la vie 
 quotidienne

 • Les tests d’équilibre : les protocoles des tests, procédure 
de mise en œuvre, évaluation

 • La prise en compte du protocole équilibre en lien avec les 
partenaires

 • L’aménagement du milieu 
 • Les aspects sécuritaires : précautions à prendre lors 

des passages au sol, les postures, les franchissements 
d’obstacles, les prothèses, les appareillages... 

 • Les aspects sécuritaires liés à l’activité.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 

 formation fournis
 • Alternance d’apports théoriques et pratiques
 • Approche de la situation de vieillissement (problèmes de 

vue, d’audition, empêchements articulaires...) par l’utili-
sation du kit simulateur de vieillissement

 • Animations pédagogiques auprès d’un public senior
 • Utilisation des supports de communication du Bien Vieillir 

équilibre (outils internes et externes)
 • Connaissances des applications d’évaluation en vigueur 

sur les territoires (ex: Web report).

 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporamas contenus théoriques équilibre
 • Mallette pédagogique Équilibre - 40 fiches pratiques
 • Tests d’équilibre (11 tests référence)

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 • Fiches séquences d’animation Équilibre
 • Kit simulateur de vieillissement
 • Livret d’accompagnement de la Web série (inter- 

régimes) et tous les documents liés au Bien Vieillir   
(www.pourbienvieillir.fr et www.mangerbouger.fr)

 • Les supports de communication internes et externes du 
Bien Vieillir Équilibre (vidéos, flyers, ...)

 • Applications d’évaluation et de suivi diverses (ex : Outil 
Web Report inter-régimes), questionnaires et tests.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Seniors »
 • Intervenant expert.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum de 10 séances auprès d’un 
public senior ou dans le cadre d’un atelier Équilibre.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Bien Vieillir-Équilibre ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Acquérir une expertise dans l’animation senior dans le 

domaine de l’équilibre
 • Animer des séances de prévention des chutes au sein 

des clubs
 • Optimiser l’animation de séances Bien Vieillir Equilibre au 

regard du niveau d’autonomie fonctionnelle des pratiquants
 • Savoir animer des ateliers Bien Vieillir équilibre en lien 

avec nos partenaires de prévention santé.

 POINTS FORTS
 • Approfondissement des connaissances et des savoir-

faire dans le domaine de la prévention des chutes
 • Observation de séances et mise en situation d’animation 

sur un public réel
 • Échanges et analyses d’expériences
 • Accompagnement formatif avec apport de méthodes et 

d’outils.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :   

Animation de 10 séances auprès d’un public senior : 14 h
 • Retour et Certification en centre : 7 h

42  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 
 • Programme Gymmémoire®

 • Marche Nordique Sport Santé®

 • Marche Active Sport Santé®
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.)

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification « Bien Vieillir »
 • Avoir une expérience d’animation du public senior d’au moins 

2 ans souhaitée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • S’intégrer dans l’approche écologique du Bien Vieillir liée 
à la mémoire

 • Acquérir les connaissances liées au vieillissement usuel 
de la fonction mnésique

 • S’approprier et maîtriser les programmes fédéraux 
 Gymmémoire®

 • Concevoir, animer et évaluer un programme 
 Gymmémoire® et/ou des séances EPGV mémoire

 • Assurer la sécurité des pratiquants.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les partenaires locaux et la dynamique de prévention 
territoriale

 • L’approche multidimensionnelle du Bien Vieillir : le 
 sommeil, l’activité cérébrale, les médicaments

 • Le vieillissement de la fonction mnésique : Les différents 
types de mémoire, la plainte mnésique, l’oubli

PROGRAMME 
Gymmémoire® 

Filière senior

La formation au Programme Gymmémoire® permet d’acquérir les méthodes, les outils 
 nécessaires à l’encadrement du Programme Gymmémoire® et à l’animation de séances d’EPGV 
à dominante mémoire (ateliers Corps et Mémoire).

 • La justification du concept Gymmémoire® : de la recherche 
au programme

 • Les contenus technico-pédagogiques des situations 
de stimulation : le réentraînement des mécanismes de 
mémorisation, l’attention, la vigilance, le rappel

 • L’élaboration d’un programme d’entraînement : conception 
et conduite de séances / évaluation d’une séance / tests

 • Les transferts des situations pédagogiques dans la vie 
quotidienne

 • Les tests mémoire : les protocoles des tests, procédure 
de mise en œuvre, évaluation

 • La prise en compte du protocole mémoire en lien avec 
les partenaires

 • Les tests de la fonction mnésique (externes, scienti-
fiques...) et les tests Gymmémoire®

 • L’aménagement du milieu : solliciter l’attention et la 
concentration des participants

 • Les aspects sécuritaires : précautions à prendre lors des 
passages au sol, les franchissements d’obstacles, les 
postures et les points de charge sur certaines postures, 
les prothèses, les appareillages... 

 • Les aspects sécuritaires liés à l’activité.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 

 formation fournis
 • Alternance d’apports théoriques et pratiques
 • Animations pédagogiques auprès d’un public senior
 • Utilisation des supports de communication du Bien Vieillir 

liés à la mémoire (outils internes et externes)
 • Connaissance des applications d’évaluation en vigueur 

sur les territoires.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporamas contenus théoriques mémoire
 • Mallette pédagogique Gymmémoire® - 40 fiches pratiques
 • Tests mémoire (4 tests référence)
 • Fiches séquences d’animation Mémoire
 • Livret d’accompagnement de la Web série 

 (inter- régimes) et tous les documents liés au Bien Vieillir  
(www.pourbienvieillir.fr et www.mangerbouger.fr)

 • Supports de communication internes et externes du Bien 
Vieillir Mémoire (vidéos, flyers...)

 • Applications d’évaluation et de suivi, questionnaires et 
tests (ex : I-Programmes EPGV).

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Gymmémoire »
 • Intervenant expert.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum de 10 séances à dominante 
mémoire auprès d’un public senior ou dans le cadre 
d’un programme Gymmémoiree®.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Programme Gymmémoiree® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Acquérir une expertise fédérale Mémoire dans  l’animation 

senior
 • Conduire des séances à dominante mémoire auprès de 

nos licenciés EPGV
 • Savoir animer des programmes Gymmémoire® pour nos 

partenaires de prévention santé.

 POINTS FORTS
 • Approfondissement des connaissances et des savoir-

faire pour entretenir les capacités de mémorisation
 • Observation de séances et encadrement de séances 

mémoire ou d’un programme Gymmémoire®

 • Échanges et analyses d’expériences
 • Un accompagnement formatif avec apports de méthodes 

et d’outils.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :   

Animation de 10 séances auprès d’un public senior : 14 h
 • Retour et Certification en centre : 7 h

42  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 

 • Bien Vieillir - Équilibre®

 • Marche Nordique Sport Santé®

 • Marche Active Sport Santé®



102 Catalogue des formations EPGV

 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE

 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 
 collectifs

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

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV

 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)

 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »

 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur 
 Sportif (fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Connaître les politiques publiques de prévention des chutes

 • Acquérir les connaissances liées au vieillissement usuel 
de la fonction d’équilibration

 • Acquérir une démarche de prévention des chutes dans 
le cadre du protocole CARSAT BFC «  L’Équilibre, où en 
êtes-vous ?© » :

 › Concevoir une animation adaptée aux seniors inactifs 
ou sédentaires, aux personnes âgées fragiles en perte 
d’autonomie

 › Connaître et utiliser les supports de communication 
du protocole 

 › Mettre en œuvre le programme du protocole pendant le 
temps de la formation 

 › Connaître les tests du protocole (version juin 2011)

 • Assurer la sécurité des pratiquants.

PROGRAMME 
L’Équilibre, où en êtes-vous ? 

Filière senior

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.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les partenaires locaux et la dynamique de prévention 
territoriale

 • L’épidémiologie sur la chute : causes et conséquences

 • Le vieillissement des fonctions d’équilibration : la vue, 
l’oreille interne, le kinesthésique, les muscles

 • Le protocole Carsat Bourgogne-Franche-Comté : 
« L’Équilibre, où en êtes-vous ? »© :
 › La procédure de mise en place et le financement 

(dossiers administratifs, convention, matériel,…)
 › Les outils de communication et le bilan des ateliers 

(attendus Carsat)
 › Les tests d’équilibre du protocole Carsat BFC (version 

juin 2011) : la batterie de tests (Tatitest, Equipod, 
Equisol), les outils et l’évaluation (cotation Regard)

 • Les démarches pédagogiques pour une animation indivi-
dualisée : mise en situation, programmation, évaluation 
à partir des tests initiaux

 • Les conseils d’hygiène de vie : le sommeil, l’aménagement 
de l’habitat, incidences des médicaments, alimentation

 • L’aménagement du milieu 
 • Les aspects sécuritaires : précautions à prendre lors 

des passages au sol, les postures, les franchissements 
d’obstacles, les prothèses, les appareillages... 

 • Les aspects sécuritaires liés à l’activité.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 
 formation fournis

 • Alternance d’apports théoriques et pratiques
 • Animations pédagogiques auprès d’un public senior
 • Utilisation des supports de communication du  protocole 

du Bien Vieillir liés à l’équilibre (outils internes et externes)
 • Connaissance des applications d’évaluation en vigueur 

sur les territoires.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporamas contenus théoriques du protocole
 • Tests Équilibre : Tatitest, Equipod, Equisol (3 tests référence 

du protocole)
 • Fiches séquences d’animation Équilibre
 • Livret d’accompagnement de la Web série (inter- 

régimes) et tous les documents liés au Bien Vieillir  
(www.pourbienvieillir.fr et www.mangerbouger.fr)

 • Supports de communication internes et externes du Bien 
Vieillir Mémoire (vidéos, flyers...)

 • Applications d’évaluation et de suivi, questionnaires et tests 
(Web Report).

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « L’Équilibre, où en êtes-vous ?® - CARSAT BFC »
 • Intervenant expert.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Animation de séquences.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un pogramme «  L’Équilibre, où en êtes-
vous ?® - label CARSAT BFC ».

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Programme L’Équilibre, où en êtes-

vous ?® ».

 BÉNÉFICES 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
 • Savoir animer des séances EPGV Équilibre au sein des 

clubs FFEPGV .

 POINTS FORTS
 • Approfondissement des connaissances dans le domaine 

de la prévention des chutes
 • Observation de séances et mise en situation d’animation 

sur un public réel
 • Animation d’un programme « l’Équilibre où êtes-vous ?® » 

pendant le temps d’alternance
 • Échanges et analyses d’expériences
 • Un accompagnement formatif avec apports de méthodes 

et d’outils.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 24 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :   

Animation d’un programme complet : 40  h
 • Retour et Certification en centre : 16 h

80  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations : 

 • Gymmémoire®

 • Marche Nordique Sport Santé®

 • Marche Active Sport Santé®

 • Maintien de l’autonomie, les fondamentaux
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE

 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs

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

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV

 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)

 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »

 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 
(fournir une impression datée du site EAPS)

 • Être titulaire de la Certification « Bien Vieillir » 

 • Justifier d’une expérience d’animation auprès du public 
senior de 200 h sur les trois dernières années.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Connaître le fonctionnement des institutions et des 
réseaux de prise en charge du grand âge

 • Acquérir les connaissances liées au vieillissement des 
grandes fonctions et leurs pathologies (Alzheimer…) 

 • Observer et concevoir une activité physique adaptée pour 
des personnes âgées en perte d’autonomie placées au 
sein d’un établissement gériatrique.

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
Les fondamentaux  

Filière senior

La formation « Maintien de l’Autonomie, les fondamentaux » permet de renforcer ses connais-
sances sur l’environnement du grand âge, la connaissance des établissements collectifs pour 
personnes âgées et les associations spécialisées, ainsi que de découvrir la population du grand 
âge et le vieillissement pathologique.
Elle permet également de renforcer ses compétences dans la construction de séquences 
 pédagogiques EPGV auprès de seniors en perte d’autonomie ou dépendants.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Statistiques et prospectives sur les personnes âgées 
dépendantes et les types d’établissements

 • Projet territorial en faveur du développement des 
 pratiques en établissements

 • Les établissements collectifs pour personnes âgées : 

 › Résidence service, résidences autonomie, EHPAD et HP
 › Caractéristiques des résidents (fragile, dépendant),     –

fonc tionnement, projets d’établissement, de vie et de soin
 • Les caractéristiques des publics accueillis : 

 › typologie et autonomie fonctionnelles

 • du vieillissement normal au vieillissement patho logique : 

 ›  les incidences sur le bien-être du résident et sa qualité 
de vie - Les principales pathologies observées en 
établissements

 • La séance maintien de l’autonomie :

 ›   les domaines d’intervention pédagogique, les cibles, le 
choix de l’activité

 • Approche «  animation  » / «  thérapeutique non médi   –
ca menteuse »

 • Observation de séance, construction de séquences

 • Les règles de sécurité en établissement.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 
 formation fournis

 • Alternance d’apports théoriques et pratiques.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 OUTILS DE FORMATION
 • Fiches séquences d’animation maintien de l’autonomie
 • Livrets parcours de mobilité intérieur et extérieur.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des habili-

tés « Maintien de l’autonomie, animation EHPAD et MAMA »
 • Intervenants experts en santé publique.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Observation de séances.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Maintien de l’Autonomie, les 

 fondamentaux ».

 BÉNÉFICES 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
 • Savoir animer des séances EPGV Équilibre au sein des 

clubs FFEPGV.

 
POINTS FORTS

 • Une formation pour approfondir son savoir-faire au sein de 
séances Gymnastique Volontaire Maintien de l’Autonomie

 • Une formation opérationnelle avec l’observation de séances
 • Des apports d’outils, de méthodes et de savoir-faire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 

21  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons  
de suivre les formations : 

 • Maintien de l’Autonomie Animation EHPAD  
et MAMA

 • Maintien de l’Autonomie Animation Parkinson
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.)

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Connaître la stratégie fédérale en direction des entreprises
 • Identifier les attentes des entreprises et les besoins des 

salarié·e·s 
 • Concevoir et animer des séances adaptées aux spécificités 

des entreprises
 • Acquérir des savoir-être favorisant le développement de 

séances EPGV en entreprise 
 • Être en capacité de mobiliser les outils fédéraux en lien 

avec un projet en entreprise.

MILIEU Entreprise 
Sport Santé en Entreprise 

Filière milieux spécifiques

La formation Entreprise permet d’intervenir en proposant une offre de pratique régulière au 
plus près des lieux d’activités professionnelles. 
Les salariés et les collaborateurs en perçoivent les bénéfices tant en termes de bien-être qu’en 
termes de santé et d’amélioration du lien social. 
La formation Entreprise contribue au développement de la pratique de séances EPGV au sein 
des entreprises et permet aux employeurs de diversifier l’offre de pratique proposée.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Contextualisation de la politique fédérale Sport Entreprise
 • Présentation des caractéristiques du milieu et du public :

 › L’entreprise
 › Les salarié·e·s
 › Les activités physiques professionnelles

 • Découverte des outils fédéraux pour favoriser l’accom-
pagnement individualisé au sein des séances collectives 
(Mallette Entreprise)

 • Approfondissement de l’animation de séances en entreprise.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Apport de connaissances et de situations pratiques.

 OUTILS DE FORMATION
 • Outils FFEPGV Sport en Entreprise.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Intervenant expert.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Observation de séances.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Milieu Entreprise ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Adapter ses compétences d’animation
 • Intégrer des réseaux.

 POINTS FORTS
 • Animer des séances de Gymnastique Volontaire en milieu 

entreprise.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 7 h 

7  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre une formation : 

 • Filière en salle
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.)

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Concevoir une action d’animation de prévention à la santé 

en 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 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

MILIEU Carcéral 

Filière milieux spécifiques

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

 • Les conditions de pratiques et règles de priorité dans le 
choix des activités : adapter son activité au lieu de pra-
tique

 • 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique d’animation dans un 

environnement spécifique.

 OUTILS DE FORMATION
 • Contenus théoriques 
 • Supports de cours.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « carcéral »
 • Intervenant de l’administration pénitentiaire et/ou 

 spécialistes du milieu carcéral.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Mises en situation pratique
 › Étude de cas.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé au minimum 5 séances en établissement 
pénitentiaire.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’un compte rendu d’activité / Analyse de 

situations professionnelles

 DIPLÔME REMIS
 • Attestation fédérale « Milieu Carcéral ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Acquérir une expérience professionnelle et une expertise 

fédérale dans un milieu d’intervention particulier
 • Intégrer un réseau pluridisciplinaire.

 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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14  h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :  

Animation de 10 séances : 14  h
 • Retour et Certification en centre : 7 h

35  h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre une autre spécialisation 
dans les filières fédérales de la FFEPGV.

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Posséder une expérience ou un projet professionnel dans 

le domaine de l’activité physique adaptée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Acquérir les connaissances fondamentales liées aux 

maladies chroniques
 • Connaître les principales caractéristiques des personnes 

concernées
 • S’approprier les caractéristiques de l’activité physique adap-

tée et les connaissances théoriques qui y sont rattachées 
 • Concevoir et animer des séances d’activités physiques 

adaptées aux spécificités des pratiquants souffrant d’une 
maladie chronique 

 • S’approprier le contexte de mise en œuvre de séances 
issues du PACK SPORT SANTÉ

 • S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne 
 I-Programmes EPGV.

MODULE COMMUN APA

La formation Module Commun APA propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire 
et savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Cette 
 formation vous permet d’animer des séances adaptées issues du PACK SPORT SANTÉ pour un 
public atteint d’une Affection de Longue Durée (ALD). 
Cette formation, inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018, répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’acti-
vité  physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de 
longue durée (Sport sur Ordonnance).

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Des données sur les maladies chroniques les plus dévelop-
pées en France

 • Les principales caractéristiques des personnes souffrant 
de ces maladies chroniques et les incidences afférentes 
sur leur qualité de vie

 • Les recommandations appliquées aux activités  physiques 
et sportives : contre-indications médicales, risques phy-
siques, approches psychologiques,...

 • Les différentes étapes d’une démarche adaptée en matière 
d’activité physique au regard des personnes souffrant 
d’une maladie chronique

 • Les compétences mobilisables pour favoriser le suivi des 
apports des activités physiques proposées aux pratiquants

 • La présentation des caractéristiques du PACK SPORT SANTÉ

 • Des exemples de séances adaptées aux publics

 • I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain 
(questionnaires/tests) et faciliter l’accompagnement 
individuel de chaque participant.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Des apports théoriques 

 • Des mises en place pratique

 • Travail par groupe d’analyse et de proposition de séances 
adaptées

 • Immersion dans une séance type

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Filière prévention secondaire et tertiaire
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 OUTILS DE FORMATION 

 • Diaporamas contenus théoriques 
 • Supports de communication 
 • Logiciel d’évaluation et de suivi
 • Manuel de formation.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

habilités « Module Commun APA / Activités Physiques et 
 Sportives sur Prescription Médicale »

 • Intervenants experts dans les maladies chroniques et/ou 
dans l’éducation thérapeutique.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Étude de cas / Proposition de séance adaptée.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’un projet d’animation auprès d’une ou 

plusieurs personnes atteinte d’une ALD
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM
 › Présentation d’un plan de secours.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Module Commun APA ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Un contenu pertinent pour les animateurs souhaitant 

renforcer leurs compétences afin de pouvoir encadrer un 
public spécifique atteint d’ALD avec toute la diversité que 
représente la listes de ces ALD.

 POINTS FORTS
 • Une certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 

dans le cadre du sport par prescription médicale
 • Cette formation permettra aux animateurs de proposer 

des activités physiques et sportives adaptées aux besoins 
des  personnes atteintes d’Affection de Longue Durée

 • Une formation personnalisée en lien avec votre projet 
professionnel

 • Le travail avec les partenaires et les réseaux
 • Réflexion sur la séance de Gymnastique Volontaire et le 

PACK SPORT SANTÉ adapté à ces publics.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 27 h 
 • Certification en centre : 1 h

28  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre les formations « extérieurs » de la FFEPGV : 

 • Courir Sport Santé®

 • Marche Nordique Sport Santé®

 • Marche Active Sport Santé®
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Posséder une expérience ou un projet professionnel dans 

le domaine de l’activité physique adaptée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Acquérir les connaissances fondamentales liées aux 

maladies chroniques
 • Connaître les principales caractéristiques des personnes 

concernées
 • S’approprier les caractéristiques de l’activité physique adap-

tée et les connaissances théoriques qui y sont rattachées 
 • Concevoir et animer des séances d’activités physiques 

adaptées aux spécificités des pratiquants souffrant d’une 
maladie chronique 

 • S’approprier le contexte de mise en œuvre de séances 
issues du PACK SPORT SANTÉ

 • S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne 
 I-Programmes EPGV.

MODULE COMMUN 
APA (mixte / E-learning)
La formation Module Commun APA propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire 
et savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Cette 
 formation vous permet d’animer des séances adaptées issues du PACK SPORT SANTÉ pour un 
public atteint d’une Affection de Longue Durée (ALD). 
Cette formation, inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018, répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’acti-
vité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée (Sport sur Ordonnance).

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Des données sur les maladies chroniques les plus dévelop-
pées en France

 • Les principales caractéristiques des personnes souffrant 
de ces maladies chroniques et les incidences afférentes 
sur leur qualité de vie

 • Les recommandations appliquées aux activités  physiques 
et sportives : contre-indications médicales, risques phy-
siques, approches psychologiques,...

 • Les différentes étapes d’une démarche adaptée en matière 
d’activité physique au regard des personnes souffrant 
d’une maladie chronique

 • Les compétences mobilisables pour favoriser le suivi des 
apports des activités physiques proposées aux pratiquants

 • La présentation des caractéristiques du PACK SPORT SANTÉ
 • Des exemples de séances adaptées aux publics
 • I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain 

(questionnaires/tests) et faciliter l’accompagnement 
individuel de chaque participant.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Des apports théoriques 
 • Des mises en place pratique
 • Travail par groupe d’analyse et de proposition de séances 

adaptées
 • Immersion dans une séance type

 • Formation Mixte à partir du e-learning.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Filière prévention secondaire et tertiaire
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 OUTILS DE FORMATION
 • Plateforme d’apprentissage à distance avec accès 

 personnalisé aux contenus de formation 
 • Diaporamas contenus théoriques 
 • Supports de communication 
 • Logiciel d’évaluation et de suivi
 • Manuel de formation.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

habilités « Module Commun APA / Activités Physiques et 
 Sportives sur Prescription Médicale »

 • Intervenants experts dans les maladies chroniques et/ou 
dans l’éducation thérapeutique.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz d’autoévaluation en ligne sur la plateforme 
e-Learning / Questionnaires 

 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Étude de cas / Proposition de séance adaptée.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’un projet d’animation auprès d’une ou 

plusieurs personnes atteinte d’une ALD
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM
 › Présentation d’un plan de secours.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Module Commun APA ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Un contenu pertinent pour les animateurs souhaitant 

renforcer leurs compétences afin de pouvoir encadrer un 
public spécifique atteint d’ALD avec toute la diversité que 
représente la listes de ces ALD.

 POINTS FORTS
 • Une certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 

dans le cadre du sport par prescription médicale
 • Cette formation permettra aux animateurs de proposer 

des activités physiques et sportives adaptées aux besoins 
des  personnes atteintes d’Affection de Longue Durée

 • Une formation personnalisée en lien avec votre projet 
professionnel

 • Le travail avec les partenaires et les réseaux
 • Réflexion sur la séance de Gymnastique Volontaire et le 

PACK SPORT SANTÉ adapté à ces publics.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 27 h 
 › 1h de classe virtuelle 
 › 10h auto-formation
 › 16h en présentiel

 • Certification en centre : 1 h

28  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre les formations « extérieurs » de la FFEPGV : 

 • Courir Sport Santé®

 • Marche Nordique Sport Santé®

 • Marche Active Sport Santé®
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
 Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

 niveau 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur Spor-

tif (fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification « Module Commun APA »
 • 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 Adap-
tées (senior, obésité, diabète, Acti’ March’®, handicap…)

 • Présenter le projet de la structure, 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…).

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 en rémission de cancer. 
Le programme Gym’Après Cancer® permet d’encadrer des  per sonnes afin de diminuer les 
effets négatifs des traitements et travailler sur l’éducation à la santé afin d’optimiser les 
chances de rémission et diminuer les chances de récidive. 
Un programme basé également sur le lien social, vecteur de bien-être indéniable.
Cette formation, inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018, répond aux compétences attendues 
dans  l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’acti-
vité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée (Sport sur Ordonnance).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • S’approprier le contexte de mise en œuvre du programme 

EPGV Gym’Après Cancer ®

 • Approfondir ses connaissances sur les problé matiques 
liées à l’activité physique et le cancer

 • Concevoir et animer des séances Gym’Après  Cancer ® 
 • Participer à la demarche de développement du  programme 

EPGV Gym’Après Cancer ®

 • S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne  
I-Programmes EPGV.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • L’organisation du programme EPGV 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).

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Des apports théoriques
 • Des temps de pratiques adaptées
 • Des temps de travail en groupe sur l’analyse et la 

construction de cycles de séances adaptés.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Filière Prévention secondaire et tertiaire
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 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporama de présentation
 • Documents théoriques
 • Outils de communication.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités« Gym’Après Cancer ® »
 • Intervenants experts issus du corps médical ou  paramédical

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Étude de cas / Proposition de séance adaptée.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum de 6 séances dans le cadre 
d’un Programme Gym’Après Cancer®

 › Présenter une attestation de présence de l’animateur, 
contresignée par le président de la structure EPGV 
support.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Réalisation d’un compte rendu faisant apparaître le 

contenu du programme mis en place avec sa progression 
 › Présentation d’une étude de cas (présentation détaillée 

du suivi de deux pratiquants)
 › Participer à une soutenance.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Programme EPGV Gym’Après Cancer ® ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Une formation personnalisée en lien avec votre projet 

professionnel
 • Un accompagnement tout au long de la formation
 • Un module de formation comprenant des ateliers alter-

natifs (théoriques et pratiques)
 • Le travail avec les partenaires et les réseaux
 • Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au 

sein d’associations FFEPGV.

 POINTS FORTS
 • Une certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 

dans le cadre du sport par prescription médicale
 • Les contenus du programme (approche pédagogique)
 • La mise en œuvre du programme (les réseaux, la com-

munication, le recrutement, les outils)
 • La présentation de la Ligue Contre le Cancer (structura-

tion, missions…)
 • Les études de cas.
 • I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain 

(questionnaires, tests) et faciliter l’accompagnement 
individuel de chaque participant.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

POUR ALLER PLUS LOIN

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 28 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :  

Animation d’un programme (minimun 6 séances)
 • Retour et Certification en centre : 7 h

35 h

Suite à cette formation, nous vous conseillons  
de suivre les formations « extérieur » de la 
FFEPGV : 

 • Marche Nordique Sport Santé ®

 • Marche Active Sport Santé ®

 • Cross Training Sport Santé ®

POUR ALLER PLUS LOIN
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PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
 Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques  niveau 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur 

 Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification « Module Commun APA »
 • 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, les partenaires  associés 
à la mise en œuvre du programme Diabète et Obésité 
ainsi que le rôle de l’animateur inscrit dans la formation 
 (motivation, disponibilité…).

PROGRAMME  
Diabète & Surpoids
Cette formation est destinée aux animateurs souhaitant mettre en place un programme 
 Diabète et Surpoids auprès de publics atteints de diabète ou en situation de surcharge 
 pondérale afin de les accompagner vers un mieux-être. 
L’Activité Physique est reconnue comme une thérapie non médicamenteuse. Le programme 
EPGV Diabète et Surpoids a pour objectif d’offrir aux personnes souffrant d’une ou de ces 
deux pathologies chroniques, une opportunité d’intégrer dans leur vie une pratique régulière 
d’activités  physiques et sportives adaptées.
Cette formation, inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018, répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’acti-
vité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée (Sport sur Ordonnance).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • S’approprier le contexte de mise en œuvre du programme
 • Approfondir ses connaissances sur la prise en charge 

de personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids 
dans un cycle d’activités physiques

 • Concevoir et animer des séances adaptées aux  spécificités 
du public accueilli 

 • Acquérir des savoir-être favorisant la pratique régulière 
des personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids

 • S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne  
I-Programmes EPGV.

CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Présentation des caractéristiques du programme EPGV 

(objectif, philosophie, organisation et suivi, réseaux et 
partenaires)

 • La connaissance du public : approche psychologique, 
médicale et physique

 • Les contenus pédagogiques et didactiques du programme
 • L’approfondissement des techniques à mobiliser dans 

 l’animation des séances d’activités physiques pour des 
 personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids

 • I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain 
(questionnaires, tests…) et faciliter l’accompagnement 
 individuel de chaque participant.

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Filière Prévention secondaire et tertiaire
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MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Des apports théoriques
 • Des temps de pratiques adaptées
 • Des temps de travail en groupe sur l’analyse et la 

construction de cycles de séances adaptés.

OUTILS DE FORMATION
 • Diaporama de présentation
 • Documents théoriques
 • Outils de communication
 • Immersion dans la pratique adaptée.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Diabète et Surpoids »
 • Intervenants experts dans les maladies chroniques.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Étude de cas / Proposition de séance adaptée.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum de 10 séances dans le cadre 
d’un Programme Diabète & Surpoids.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Réalisation d’un compte rendu faisant apparaître le 

contenu du programme mis en place avec sa progression 
 › Présentation d’une étude de cas (présentation détaillée 

du suivi de deux pratiquants)
 › Participer à une soutenance.

  DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Programme EPGV Diabète et Surpoids ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Une formation personnalisée en lien avec votre projet 

professionnel
 • Un accompagnement tout au long de la formation
 • Un module de formation comprenant des ateliers alter-

natifs (théoriques et pratiques)
 • Animer des séances de Gymnastique Volontaire Santé au 

sein d’associations FFEPGV.

 POINTS FORTS
 • Une certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 

dans le cadre du sport par prescription médicale
 • La formation permettra aux animateurs de proposer un 

programme d’activités physiques et sportives adapté aux 
besoins des personnes diabétiques et/ou en situation de 
surpoids

 • 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
 • L’animation des séances de Gymnastique Volontaire et le 

Programme Diabète & Surpoids.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?  
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 21 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :  

Animation d’un programme (minimun 6 séances)
 • Retour et Certification en centre : 7 h

28 h

Suite à cette formation, nous vous  
conseillons de suivre les formations 
« extérieur » dela FFEPGV : 

 • Marche Nordique Sport Santé ®

 • Marche Active Sport Santé ®

 • Cross Training Sport Santé ®

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme «  Animateur 1er degré Adultes ou 
 Seniors en salle »

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques  niveau 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur 

 Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification « Module Commun APA »
 • 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 

NeuroGy’V®

 • Appronfondir ses connaissances sur l’intérêt de  l’activité 
physique et l’équilibre du système nerveux autonome

 • Concevoir et animer des séances NeuroGy’V®

 • Savoir utiliser l’outil Neuro Coach et interpréter les  résultats
 • Participer à la démarche de développement du 

 pro gramme NeuroGy’V®

 • S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne 
 I-Programmes EPGV.

PROGRAMME  
NeuroGy’V® 

La formation au programme NeuroGy’V® permet d’acquérir une démarche de prévention 
des conséquences liées au déséquilibre du système nerveux autonome. Le programme 
 NeuroGy’V® s’adresse notamment aux publics souffrant d’apnée du sommeil.
Cette formation, inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018, répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’acti-
vité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée (Sport sur Ordonnance).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • L’organisation du programme NeuroGy’V® (partenariats, 

philosophie, développement, pérennisation)
 • Les modalités du programme (séances en salle, séances 

en extérieur)
 • L’activité physique et le système nerveux autonome 

(approche médicale)
 • L’interprétation d’une analyse Neuro Coach
 • I-Programmes EPGV : recueillir les données de terrain 

(questionnaires, tests) et faciliter l’accompagnement 
individuel de chaque participant.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Des apports théoriques
 • Des temps de pratiques adaptées
 • Des temps de travail en groupe sur l’analyse et la 

construction de cycles de séances adaptés

 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporama de présentation
 • Documents théoriques
 • Immersion dans la pratique adaptée

  DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des 

 habilités « Neurogy’V® »
 • Intervenants experts dans les maladies chroniques

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Filière Prévention secondaire et tertiaire
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MODALITÉS DE VALIDATION 
• Évaluation formative : 

› Quiz / Questionnaires
› Situations interactives (auto-évaluation)
› Étude de cas / Proposition de séance adaptée

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :

› Avoir animé un minimum de 10 séances dans le cadre 
d’un Programme Neurogy’V®

• Épreuves d’évaluation :
› Réalisation d’un compte rendu faisant apparaître le 

contenu du programme mis en place avec sa progression 
› Présentation d’une étude de cas (présentation détaillée 

du suivi de deux pratiquants)
› Participer à une soutenance.

DIPLÔME REMIS
• Certificat fédéral « Programme NeuroGy’V® »

BÉNÉFICES MÉTIER
• Renforcer vos connaissances sur le maintien de la santé 

et le rôle de l’activité physique.

POINTS FORTS
• Une certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 

dans le cadre du sport par prescription médicale
• La formation au programme NeuroGy’V® 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

• L’animation des séances de Gymnastique Volontaire 
Santé au sein des associations FFEPGV

• Une approche originale, innovante et qualitative d’éva-
luation de l’état de santé de la personne.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ? 
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION :

• Formation en centre : 21 h
• Mise en Situation Professionnelle en structure : 

Animation d’un programme (minimun 6 séances)
• Retour et Certification en centre : 7 h

28 h

Suite à cette formation, nous vous 
conseillons de suivre les formations 
« extérieur » de la FFEPGV : 

• Marche Nordique Sport Santé ®

• Marche Active Sport Santé ®

• Cross Training Sport Santé ®

POUR ALLER PLUS LOIN
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Seniors en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.)

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la formation « Maintien de l’autonomie, 

les fondamentaux ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Connaître le fonctionnement des institutions spécialisées 

Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées et des 
réseaux de prise en charge du grand âge

 • Acquérir les connaissances spécifiques liées au vieillis-
sement pathologique des grandes fonctions liées au 
grand âge, dont le vieillissement cognitif (MAMA)

 • Concevoir, Animer et évaluer une activité physique adaptée 
pour des personnes âgées dépendantes en maintien d’au-
tonomie, placées au sein d’un établissement gériatrique

 • Assurer la sécurité des pratiquants.

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
Animation EHPAD et MAMA
(maladies Alzheimer et maladies apparentées) 
La formation «  Maintien de l’Autonomie, animation EHPAD et MAMA (Maladie d’Alzheimer 
et Maladies Apparentées)  » permet de renforcer ses connaissances et compétences dans 
 l’animation de séances d’activités physiques adaptées auprès de personnes âgées dépen-
dantes en maintien d’autonomie, souffrant ou non de MAMA.
Cette formation, inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018, répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de  l’activité 
 physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de 
longue durée (Sport sur Ordonnance).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • Le secteur gériatrique en EHPAD
 • Le secteur protégé Alzheimer en EHPAD ou HP : niveau 

dans la prise en charge
 • La découverte et l’observation de ces secteurs
 • France Alzheimer : rôles, missions et champs d’action
 • Les limites d’intervention EPGV 
 • L’approfondissement sur la maladie d’Alzheimer et les 

maladies associées : caractéristiques, les premiers 
signes, diagnostic, les différentes phases d’évolution, 
les troubles cognitifs, les sentiments et les émotions, les 
troubles du comportement, les traitements et les effets 
indésirables, les incidences au quotidien

 • La démarche thérapeutique non médicamenteuse : prise 
en charge, évaluation dans le cadre du projet de soin

 • Les tests d’évaluation gériatrique standardisés (EGS) et 
les tests d’autonomie fonctionnelle

 • La construction de séquences d’animation, animation 
public réel et évaluation de séances adaptées aux carac-
téristiques de la population : secteur protégé Alzheimer 
et secteur gériatrique

 • Les offres de pratiques : les parcours de mobilité, 
 l’animation les gestes au quotidien, l’animation MAMA

 • Le lien avec la vie quotidienne et la qualité de vie - Éva-
luation de la démarche d’APA

 • L’approche pédagogique à adapter face à un résident 
atteint de MAMA

 • Les règles de sécurité de l’établissement : conduites à 
tenir en cas d’accident, évacuation des locaux…

 • Les aspects sécuritaires liés aux démences (comporte-
ment agressif, déambulant, apathique, dépressif…).

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Filière Prévention secondaire et tertiaire
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 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Intervention des professionnels des établissements 

(médecin coordonnateur, IDE, ASH, psychologue, kiné-
sithérapeuthe)

 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 
 formation fournis

 • Alternance d’apports théoriques et pratiques
 • Immersion dans l’établissement : 

 ›  Échanges avec tous les professionnels
 ›  Mise en relation avec le public réel
 ›  Animation sur public réel (secteur gériatrique et unité 

Alzheimer).

 OUTILS DE FORMATION
 • Les outils d’évaluation gériatrique et gérontologique :

 › les tests diagnostiques : NPI-ES (Inventaire neuro-
psychiatrique équipe soignante) ou les critères 
d’admission pour les PASA et UHR)

 › les tests d’EGS : grille AGGIR, test de l’horloge, test des 5.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des habili-

tés « Maintien de l’autonomie » 
 • Professionnels des établissements : le directeur,  

le médecin coordonnateur, un cadre de santé, la 
 psychologue, IDE...

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Étude de cas / Proposition de séance adaptée.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir animé un minimum de 10 séances auprès de 
résidents en maintien en autonomie en EHPAD.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Maintien de l’Autonomie, Animation 

EHPAD et MAMA ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Acquérir une expertise dans l’animation du grand âge, 

fragilisé ou en maintien d’autonomie
 • Savoir animer des séances au sein d’hébergements 

 collectifs pour personnes âgées en perte d’autonomie 
ou touchées par la maladie d’Alzheimer et maladies 
 apparentées.

 POINTS FORTS
 • Une certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 

dans le cadre du sport par prescription médicale
 • Une formation en immersion dans les établissements 

(des échanges avec les professionnels)
 • Une formation pour approfondir son savoir-faire auprès 

d’un public atteint de MAMA
 • De l’animation sur public réel
 • Des apports d’outils, de méthodes et de savoir-faire
 • Un accompagnement pour le développement de l’activité 

en EHPAD.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 28 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :  

Animation de 10 séances : 14 h
 • Retour et Certification en centre : 7 h

49  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre les formations : 

 • Maintien de l’Autonomie Animation Parkinson
 • Module commun APA
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Seniors en salle »
 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la formation « Maintien de l’autonomie, 

les fondamentaux ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Connaître les acteurs et les réseaux spécialisés Parkinson
 • Acquérir les connaissances liées à la maladie
 • Concevoir, animer et évaluer une activité physique adaptée 

pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson 
ou une maladie apparentée

 • Assurer la sécurité des pratiquants.

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
Animation Parkinson

Filière Prévention secondaire et tertiaire

La formation Maintien de l’Autonomie, animation Parkinson permet de renforcer les compé-
tences dans la prise en charge d’un public atteint de la maladie de Parkinson, en institutions, 
en établissements pour personnes âgées ou en associations.
Cette formation, inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018, répond aux compétences attendues 
dans l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de  l’activité 
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de 
longue durée (Sport sur Ordonnance).

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • L’identification des acteurs et des réseaux
 • Les aspects épidémiologiques et statistiques liés à la 

maladie
 • La maladie de Parkinson : caractéristiques, les premiers 

signes, le diagnostic, les symptômes (akynésie, tremble-
ments, raideur, fatigue, apathie), l’évolution de la maladie, 
traitements et effets indésirables, incidences au quotidien

 • La séance Maintien de l’autonomie : élaboration d’un 
programme, conception de séance, les piliers de l’auto-
nomie, choix des APA (domaine d’intervention, capacités 
à entretenir)

 • L’accompagnement des malades dans les gestes au 
 quotidien pour le maintien d’une qualité de vie, le rôle 
des activités physiques sur la maladie

 • Identifier les différents risques et prévoir les adaptations 
pédagogiques.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 

 formation fournis
 • Alternance apports théoriques et pratiques
 • Échanges avec des professionnels de la maladie et des 

représentants associatifs
 • Observation d’une séance sur public réel.

 OUTILS DE FORMATION
 › Fiches séquences d’animation Maintien de l’autonomie
 › Les livrets parcours de mobilité intérieur et extérieur
 › Site France Parkinson www.franceparkinson.fr (vidéos, 

guides, conseils, bibliographie...).

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
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 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des habi-

lités « Maintien de l’autonomie » 
 • Intervenants externes : un représentant de l’association 

France Parkinson, un médecin neurologue spécialiste de 
la maladie.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Étude de cas / Proposition de séance adaptée.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder : 

 › Avoir animé un minimum de 10 séances auprès 
de senior atteints de cette maladie en association 
spécialisée.

 • Épreuves d’évaluation :
 › Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles
 › Épreuve de connaissances sous forme d’un QCM.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral «  Maintien de l’Autonomie, Animation 

Parkinson ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 •  Acquérir une expertise dans l’animation de pratiquants 

atteints de la maladie de Parkinson.

 POINTS FORTS
 • Une certification reconnue à l’arrêté du 8 novembre 2018 

dans le cadre du sport par prescription médicale
 • Une formation pour approfondir son savoir-faire auprès 

d’un public atteint de la maladie de Parkinson
 • De l’observation d’animation sur public réel
 • Des apports d’outils, de méthodes et de savoir-faire
 • Un accompagnement pour le développement de l’activité
 • Des échanges avec les pratiquants autour des activités 

quotidiennes et le maintien de la qualité de vie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 14 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :  

Animation de 10 séances : 14 h
 • Retour et Certification en centre : 7 h

35  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons  
de suivre les formations : 

 • Maintien de l’Autonomie Animation EHPAD 
et MAMA

 • Module commun APA
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 PUBLIC

 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes ou Seniors 
en salle »

 • Titulaire du CQP ALS
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours 

 collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Justifier d’une expérience d’animation d’au moins 2 ans 

auprès des différents publics.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Accompagner un stagiaire en formation durant la période 
d’alternance en structure professionnelle

 • Savoir se positionner en tant que tuteur
 • Analyser ses compétences pour savoir les partager
 • Conduire les entretiens pour faciliter les apprentissages.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les fondamentaux du tutorat : la définition des objectifs 
de l’accompagnement, le rôle des différents acteurs (les 
différents tuteurs, l’équipe pédagogique…)

 • Les attendus de la formation en alternance et les  modalités 
d’évalutation (processus de formation 100 % présentiel ou 
mixte - les modalités d’évaluation des stagiaires...)

Tuteur

Filière Tutorat

La formation Tuteur 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 des stagiaires.

 • La posture du tuteur (la mission du tuteur, son rôle 
auprès des apprenants, dans sa structure profession-
nelle et auprès de l’organisme de formation)

 • L’appropriation du déroulé de la formation et des compé-
tences attendues chez l’animateur (réferentiel de com-
pétences et de certification)

 • Les méthodes et outils nécessaires au suivi de stagiaires 
en formation professionnelle pour assurer le lien avec le 
centre de formation (grilles d’observation et d’évaluation, 
guide d’accompagnement)

 • L’entretien pédagogique (entretien d’accueil, entretien de 
recadrage, entretien bilan)

 • Le feedback

 • Pratiquer et faire pratiquer une démarche réflexive (les 
composantes de l’analyse de pratiques, décrire / probléma-
tiser / analyser / théoriser l’action / réinvestir dans l’action)

 • Accompagner le projet de stage (accompagner le  stagiaire 
dans sa progression).

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Documents supports remis aux stagiaires 

 • Travaux en sous-groupes 

 • Étude de cas 

 • Jeux de rôles

 • Quizz

 • Mise à disposition en ligne de documents supports et 
d’activité en amont, pendant et à la suite de la formation.

 OUTILS DE FORMATION

 • Plateforme d’apprentissage à distance avec accès person-
nalisé aux contenus de formation

 • Guide du tutorat (guide d’entretien, grilles d’observation, 
fiche de suivi…).

MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA CERTIFICATION
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DIRECTEUR DE FORMATION, 
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

• Directeur de Formation FFEPGV 
• Formateur FFEPGV expert dans le domaine de l’ac com  -

pagn ement de stagiaires en situation d’alternance.

MODALITÉS DE VALIDATION 
• Feuilles de présence
• Fiche d’émargement 
• Formulaires d’évaluation de la formation
• Évaluation formative : 

› Quiz / Questionnaires 
› Situations interactives (auto-évaluation)
› Étude de cas / Proposition de séance adaptée.

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :

› Avoir accompagné un stagiaire en structure.

• Épreuves d’évaluation :
› Présentation d’une étude de cas / Analyse de situations 

professionnelles.

DIPLÔME REMIS
• Certificat fédéral « Tuteur ».

BÉNÉFICES MÉTIER
• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de 

 l’accompagnement individuel
• Accompagner le stagiaire dans l’acquisition de compétences 

métier et partager son savoir-faire et ses connaissances
• Intégrer une équipe de formateurs 
• Jouer un rôle central et essentiel dans le processus de 

formation.

POINTS FORTS
• Une formation pratique avec l’utilisation d’outils pour 

faire le lien entre l’organisme de formation, l’association 
et le stagiaire en formation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

• Formation en centre : 21 h
• Mise en Situation Professionnelle en structure : 

Accompagnement d’un stagiaire : 12 h
• Retour et Certification en centre : 7 h

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION : 40  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une spécialisation dans les filières fédérales 
de la FFEPGV ou la formation de : 

• Conseiller de Formation 
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 PUBLIC
 • Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes ou Seniors 

en salle »
 • Titulaire du CQP ALS
 • Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours  collectifs
 • Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 

dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS
 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Justifier d’une expérience d’animation auprès des diffé-

rents publics.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Savoir se positionner en tant que membre d’un jury 

d’évaluation 
 • Évaluer les compétences acquises.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • La définition des objectifs de la certification et le rôle des 

différents acteurs
 • La connaissance et les attendus de la certification (référentiels)
 • Les modalités de fonctionnement de la commission 

d’évaluation au jury plénier
 • L’appropriation du déroulé de l’évaluation et des compé-

tences attendues chez l’animateur
 • La connaissance des outils nécessaires (grilles d’évaluation)
 • Les principes d’un entretien d’évaluation
 • Le recul pour mieux apprécier les acquis
 • La charte de l’évaluateur.

Évaluateur

Filière Évaluation

La formation Évaluateur permet d’intégrer un dispositif de formation jusqu’à l’étape de la 
 certification. Cette formation apporte le savoir-faire et les outils nécessaires à l’évaluation des 
candidats en formation certifiante (BPJEPS, CQP, filières fédérales).

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Documents supports remis aux stagiaires.

 OUTILS DE FORMATION

 • Guide administratif du CQP (grilles d’évaluation).

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateur FFEPGV expert dans le domaine de la 
 certification.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence

 • Fiche d’émargement 

 • Formulaires d’évaluation de la formation

 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Étude de cas.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION

 • Pour y accéder :
 › Avoir suivi intégralement la formation 
 › Avoir participé à un jury d’évaluation.

 • Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS

 • Attestation fédérale « Évaluateur ».

MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA CERTIFICATION
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 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Acquérir une expertise dans le domaine de l’évaluation
 • Intégrer un jury d’évaluation et jouer un rôle primordial 

dans le processus de certification.

 POINTS FORTS
 • Une formation pratique avec l’utilisation d’outils norma-

lisés (CPNEF ; Ministère des Sports ; FFEPGV).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral

ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 4 h 
 • Mise en Situation Professionnelle en structure :  

Participation au jury d’évaluation : 3 h

7  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une spécialisation dans les filières fédérales 
de la FFEPGV ou la formation de : 

 • Tuteur 



128 Catalogue des formations EPGV128 Catalogue des formations EPGV

 PUBLIC

 • Toute personne souhaitant devenir développeur.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être salarié d’un Comité EPGV.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • S’inscrire dans une méthodologie de projet source de 
développement qualitatif et quantitatif pour le compte de 
la FFEPGV

 • Concevoir, planifier, conduire et évaluer un projet de déve-
loppement multi-dimensionnel en intégrant les leviers 
de réussite issus des techniques de vente, des relations 
interpersonnelles et de la communication territoriale en 
utilisant les outils appropriés.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • La méthodologie de projet : cadrer, conduire et conclure 
le projet

 • Des techniques de communication (orale et écrite)
 • Les offres de services Clubs - accompagnement club sur  :

 ›  La gouvernance et le fonctionnement associatif
 ›  La gestion de l’emploi
 ›  Le projet associatif
 ›  Les outils de gestion du club et de communication 

(digitalisation) 
 • Les offres de pratiques : les univers et les stratégies de 

déploiement

CONSEILLER  
de Développement

Filière Développeur

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.

 • Les techniques de vente pour mieux valoriser les produits 
et services fédéraux sur son territoire

 • Les relations interpersonnelles allant des fondamentaux 
à la coopération en équipe.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de 
 formation fournis

 • Alternance d’apports théoriques et pratiques
 • Échanges avec des professionnels et des représentants 

associatifs
 • Observation d’une séance sur public réel.

 OUTILS DE FORMATION

 • Diaporamas contenus théoriques 
 • Supports de cours
 • Outils en lien avec le métier de Conseiller de Développement.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateurs FFEPGV 
 • Consultants externes
 • Intervenants experts dans le domaine du développement.

MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pratique.

CYCLE MÉTIER DE LA FONCTION DE DÉVELOPPEUR



129Catalogue des formations EPGV 129Catalogue des formations EPGV

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :

› Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini 
lors du Plan Individuel de Formation (PIF).

• Épreuves d’évaluation :
› Soutenance d’un mémoire et entretien.

DIPLÔME REMIS
• Certificat fédéral « Conseiller de Développement ».

BÉNÉFICES MÉTIER
• Concevoir, préparer, animer, évaluer et réguler les 

actions de développement
• Maîtriser des outils de visualisation, des outils  diagnostics, 

des outils jurtidiques
• S’approprier les offres de services et d’animation pour 

nos clubs EPGV 
• Acquérir des savoir-être utiles pour travailler en équipe 

et conduire un projet transversal.

POINTS FORTS
• Une formation permettant d’acquérir des compétences 

méthodologiques dans la conduite d’un projet en lien 
avec le développement

• Une formation permettant d’acquérir les compétences 
nécessaires du métier de conseiller de développement

• Une formation en alternance avec un conseiller technique 
régional pour vous accompagner tout au long de votre 
 parcours de formation

• Un suivi national par le directeur de formation (du posi-
tionnement à la certification).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION :

• Formation en centre : 126 h
• Mise en Situation Professionnelle en structure : 

Missions de développement : 79 h
• Retour et Certification en centre : 1 h

206  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre les formations professionnelles continues 
dans le domaine du développement.
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 PUBLIC

 • Titulaire du CQP ALS Option AGEE ou équivalent
 • 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.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur 

 Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
 • Être titulaire de la certification « Tuteur-Accompagnateur » 

ou avoir une expertise dans l’accompagnement
 • Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 • Concevoir des actions de formation adaptées aux besoins 

et aux attentes des stagiaires
 • Se constituer des outils de conception pédagogique
 • Animer des actions de formation adaptées aux besoins et 

aux attentes des stagiaires avec aisance
 • Intégrer des outils numériques au sein des séquences de 

formation pour dynamiser ses interventions
 • Expérimenter une démarche collaborative d’appren tis-

sage en ligne
 • Mettre en place un écosystème collaboratif.

 CONTENUS DE LA FORMATION 
 • La posture du formateur

 › Le formateur ressource 
 › Les spécificités de la formation d’adulte 

(apprentissage, compréhension et mémorisation)
 • Le cahier des charges de la formation :

 › Repérer son intervention dans le processus de formation
 › Identifier les contenus

CONSEILLER  
de formation

Filière Formateur

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

 • L’architecture d’une intervention réussie
 • Définir les objectifs pédagogiques
 • Repérer les difficultés pour orchestrer la progression 

pédagogique
 • Différencier démarches, méthodes et techniques péda-

gogiques
 • Réaliser des évaluations permettant de mesurer les acquis
 • Élaborer un itinéraire pédagogique de sa séquence
 • Réussir sa phase de connexion avec les stagiaires :

 › Susciter l’intérêt au début de son intervention
 › Générer un climat motivationnel et capter l’attention

 • Susciter une dynamique de groupe positive
 • Anticiper les situations difficiles
 • Transmettre les nouvelles connaissances et les opéra-

tionnaliser
 • Se préparer à intervenir (verbal, non verbal)
 • S’appuyer sur les techniques de pédagogies actives
 • Gérer son temps d’intervention
 • Conduire des débriefings et des feedbacks
 • Les outils numériques au service de l’objectif pédagogique
 • Identifier les outils digitaux gratuits présentant une 

plus-value pédagogique
 • Construire son intervention pédagogique en intégrant 

des outils numériques
 • L’usage des réseaux sociaux au service de la formation et 

de l’apprentissage
 › Créer une communauté de pratique
 › Animer une communauté (sens, intérêt et motivation)
 › Organiser sa veille
 › S’auto-former afin de monter en compétences

 • La formation à distance – Les fondamentaux du blended 
learning (formation mixte)
 › Les fondamentaux de la formation à distance
 › Animer avec les outils digitaux – Retours, partages 

d’expériences
 • Ancrer les acquis et prolonger le temps d’apprentissage

 • La Charte du formateur.

MÉTIER DE LA FORMATION ET FORMATION DE FORMATEUR
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 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les com-

pétences du métier de Formateur
 • Mise en situation progressive tout au long du processus 

de formation
 • Évaluation formative des compétences et des connais-

sances via des activités (étude de cas, travaux en sous-
groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 
aux besoins et aux attentes des apprenants

 • Formation mixte à partir du e-learning.

 OUTILS DE FORMATION
 • Plateforme d’apprentissage à distance avec accès person-

nalisé aux contenus de formation
 • Diaporamas contenus théoriques 
 • Supports de cours
 • Outils en lien avec le métier de Conseiller de Formation.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateurs FFEPGV 
 • Consultants en ressources humaines
 • Intervenants experts dans le domaine de la formation 

d’adultes.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pratique.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini 
lors du Plan Individuel de Formation (PIF).

 • Épreuves d’évaluation :
 › Observation d’une mise en situation professionnelle en 

structure.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat fédéral « Conseiller de Formation ».

 BÉNÉFICES MÉTIER
 • Concevoir, préparer, animer et évaluer les actions de 

 formation
 • Concevoir des supports pédagogiques appropriés à la 

formation d’adultes.

 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 théoriques et pratiques
 • Un accompagnement personnalisé par un tuteur entre-

prise accompagnateur en région.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Positionnement en structure : 64 h 
 • Formation en centre : 64 h 

 › 42 h en présentiel
 › 12 h de classes virtuelles 
 › 10 h auto-formation

144  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre la formation de formateur « Directeur de 
Formation » ou les formations d’habilitation aux 
filières fédérales.
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 PUBLIC

 • Être titulaire de la formation de « Conseiller de Formation »
 • Toute personne ayant une expérience de formation et 

souhaitant devenir formateur.

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS)
 • Avoir 1 an d’expérience dans la fonction de « Conseiller 

de Formation »
 • Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Concevoir un processus de formation en alternance en lien 
avec le cahier des charges

 • Intégrer des modalités pédagogiques variées et adaptées 
aux besoins des apprenants

 • Piloter un processus de formation en alternance
 • Mettre en œuvre les modalités de suivi et d’évaluation en 

lien avec les objectifs de formation
 • Évaluer le dispositif de formation en s’inscrivant dans une 

démarche qualité
 • Se connaître pour mieux interagir avec son équipe
 • Collaborer et coopérer à distance en établissant des 

principes de fonctionnement communs.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Construire un processus de formation en tenant compte 
du cahier des charges
 › Analyser le contexte et l’environnement professionnel 

(réforme de la formation professionnelle…)
 › Situer la formation dans le processus de construction 

de compétences (continuum de formation)

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

 • Concevoir le dispositif de formation :
 › S’inscrire dans une démarche collaborative et 

coopérative en s’appuyant sur les méthodes agiles pour 
concevoir un processus de formation

 › Planifier le processus de formation dans sa globalité
 › Choisir les modalités de formation adaptées
 › Concevoir et/ou valider les ressources pour les temps 

d’intervention en présentiel
 • Mieux se connaître pour interagir avec son équipe à distance :

 › Identifier ses forces et ses faiblesses
 › Travailler ensemble autour d’objectifs communs
 › La gestion du temps 

 • Le télétravail et le management à distance :
 › Avantages et risques du management à distance
 › Identifier les principes d’une communication à distance 

réussie
 › Les outils numériques pour une collaboration et une 

coopération optimale
 › Organiser la coopération à distance
 › Mobiliser son équipe de formateurs à distance

 • Accompagner les acteurs du dispositif vers une 
démarche qualité :
 › Accompagnement et tutorat durant les phases 

d’alternance
 › Communiquer avec les tuteurs-accompagnateurs

 • Les différents niveaux de l’évaluation du dispositif
 › Les modalités d’évaluation au sein du dispositif de 

formation (avant, pendant et après la formation)
 › Évaluer le transfert des acquis de la formation
 › Accompagner après la formation (Suivi de cohorte, etc.)

 • L’usage des réseaux sociaux au service de la formation et 
de l’apprentissage
 › Créer une communauté de pratique
 › Animer une communauté (sens, intérêt et motivation)
 › Organiser sa veille
 › S’auto-former afin de monter en compétences

 • La formation à distance : Les fondamentaux du blended 
learning (Formation mixte)
 › Les fondamentaux de la formation à distance
 › Animer avec les outils digitaux – Retours/partages 

d’expériences
 • Ancrer les acquis et prolonger le temps d’apprentissage.

Filière Formateur

MÉTIER DE LA FORMATION ET FORMATION DE FORMATEUR
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 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Formation centrée sur la pratique en lien avec les com-
pétences du métier de Formateur

 • Mise en situation progressive tout au long du processus 
de formation

 • Évaluation formative des compétences et des connais-
sances via des activités (étude de cas, travaux en sous-
groupes) et des Quiz

 • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre 
aux besoins et aux attentes des apprenants

 • Formation mixte à partir du e-learning.

 OUTILS DE FORMATION

 • Plateforme d’apprentissage à distance avec accès person-
nalisé aux contenus de formation

 • Diaporamas contenus théoriques 

 • Supports de cours

 • Outils en lien avec le métier de Directeur de Formation.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateurs FFEPGV 

 • Consultants en ressources humaines

 • Intervenants experts dans le domaine de la formation 
d’adultes.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence

 • Fiche d’émargement 

 • Formulaires d’évaluation de la formation

 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires 
 › Situations interactives (auto-évaluation)
 › Mises en situation pratique.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION

 • Pour y accéder :
 › Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini 

lors du Plan Individuel de Formation (PIF).

 • Épreuves d’évaluation :
 › Soutenance d’un mémoire et entretien.

 DIPLÔME REMIS

 • Certificat fédéral « Directeur de Formation ».

 BÉNÉFICES MÉTIER

 • Concevoir et coordonner des processus cursus de 
 formation contribuant au développement des compé-
tences de formateur.

 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 bien débuter dans la fonction de formateur

 • Une formation en alternance pour mettre en application 
les apports théoriques et pratiques

 • Un accompagnement personnalisé par un tuteur entre-
prise accompagnateur en région.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Positionnement en structure : 5 h 
 • Formation en centre : 87 h 

 › 56 h en présentiel
 › 16 h de classes virtuelles 
 › 15 h auto-formation

182  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre les formations d’habilitation aux filières 
fédérales.
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 PUBLIC

 • Toute personne titulaire d’un diplôme professionnel de 
niveau IV et plus dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.).

 PRÉREQUIS

 • Être licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de  niv 1)
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur  Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS).

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 DE LA FORMATION 
 • Découverte et appropriation du livre : « Les  fondamentaux 

du Sport Santé. 80 outils pour évaluer et mieux accompa-
gner vos pratiquants »

 • Informations sur les outils d’évaluation existants dans 
le domaine du Sport Santé : indicateurs, questionnaires, 
tests, instruments de mesure

DES OUTILS pour évaluer 
et accompagner vos pratiquants  
(ouvrage « les fondamentaux du Sport Santé ») 

Filière Complementaire

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.

 • 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.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Alternance d’apport de connaissances et de mises en 
 pratique sur le terrain.

 OUTILS DE FORMATION

 • Le livre : « Les fondamentaux du Sport Santé. 80 outils 
pour évaluer et mieux accompagner vos pratiquants ».

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • 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.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Mises en situation pratique.

CYCLE FORMATION CONTINUE
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MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Pour y accéder :

› Avoir suivi intégralement la formation  
• Formation non certifiante.

DIPLÔME REMIS
• Attestation fédérale « Des outils pour évaluer et accom-

pagner vos pratiquants ».

BÉNÉFICES 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.

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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
› Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION :

• Formation en centre : 7 h

7  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons 
d’échanger, de mutualiser sur ce thème avec 
d’autres animateurs et/ou formateurs.
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 PUBLIC

 • Titulaire d’une certification fédérale necessitant l’utilisa-
tion de la plateforme I-Programmes EPGV.

 PRÉREQUIS

 • Être animateur licencié à la FFEPGV.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • S’approprier les enjeux du suivi des pratiquants inscrits 
dans les programmes EPGV 

 • Acquérir les modalités pratiques d’utilisation de l’appli-
cation I-Programmes EPGV.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Présentation des objectifs de l’outil dans le cadre du suivi 
des programmes EPGV

 • Découverte des différentes fonctionnalités de   I- Programmes 
EPGV

 • Utilisation de l’application en tant qu’animateur certifié 
pour mettre en place des programmes EPGV.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Appropriation de la plateforme en ligne.

 OUTILS DE FORMATION

 • Programmes EPGV.

APPROPRIATION   
de la plateforme  
I-Programmes EPGV 

Filière Complementaire

L’application I-Programmes EPGV permet d’individualiser et d’assurer la progressivité de 
chaque participant en archivant l’ensemble des données dans un outil numérique  sécurisé. 
Cette formation vous permettra d’être en capacité d’utiliser les différentes fonctionnalités 
de l’application en toute autonomie. Chaque programme EPGV se construit autour d’un 
 protocole validé par l’Institut de Recherches en Activité Physique et Santé (IRAPS). 
Le suivi des pratiquants inscrits dans les programmes EPGV se réalise à partir de 
 questionnaires, d’entretiens et de tests de la condition physique.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateurs FFEPGV ayant une bonne maîtrise de l’outil.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence

 • Fiche d’émargement 

 • Formulaires d’évaluation de la formation

 • Évaluation formative : 
 › Mises en situation pratique.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION

 • Pour y accéder :
 › Avoir suivi intégralement la formation  
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS

 • Attestation fédérale «  Appropriation de la plateforme 
I-Programmes EPGV ».

 BÉNÉFICES MÉTIER

 • Optimiser le suivi des effets des animations au sein des 
programmes EPGV

 • Visualiser les progressions individuelles et collectives 
pour un meilleur accompagnement.

CYCLE FORMATION CONTINUE
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 POINTS FORTS
 • L’objectif principal de I-Programmes EPGV est de 

regrouper dans une seule application les informa-
tions des différents programmes EPGV afin de  faciliter 
le suivi réalisé par les animateurs certifiés et de 
garantir une exploitation anonymisée des données.  
Cet outil est accessible aussi bien sur un ordinateur 
qu’une tablette ou un smartphone.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 3 h 

3  h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une formation à d’autres Programmes EPGV.
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 PUBLIC

 • Pour tous les animateurs EPGV.

 PRÉREQUIS

 • Être animateur licencié à la FFEPGV

 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »

 • Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur 
 Sportif (fournir une impression datée du site EAPS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Rechercher et appronfondir ses compétences 

 • Élargir son champ de savoir-faire.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les thématiques de formation continue pour les anima-
teurs sont classées par entrées pédagogiques.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Formations centrées sur l’appropriation de savoir-faire 
en lien avec la fonction d’animateur.

 OUTILS DE FORMATION

 • Diaporama de présentation

 • Documents théoriques / Supports de cours.

FORMATION CONTINUE    
Animateur 

Filière Continue

La Fédération propose aux animateurs sportifs certifiés une offre de formation diversifiée 
pour renforcer ou développer leurs compétences techniques et pédagogiques et améliorer 
les séances d’animation.
Le Comité Régional a pour mission de coordonner la mise en œuvre du programme de 
 Formation Professionnelle Continue à l’attention des Animateurs.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateurs de la FFEPGV

 • Intervenants experts.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence

 • Fiche d’émargement 

 • Formulaires d’évaluation de la formation

 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique.

 MODALITÉS DE CERTIFICATION

 • Pour y accéder :
 › Avoir suivi intégralement la formation  
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS

 • L’Organisme de Formation : attestation de formation.

 BÉNÉFICES MÉTIER

 • Renforcer ses compétences d’animateur dans différents 
domaines (Activités Physiques et Sportives, intentions 
éducatives, publics, séances ou programmes EPGV, 
approfondissement des connaissances, secourisme).

CYCLE FORMATION CONTINUE
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 POINTS FORTS
 • Approfondir ses connaissances
 • Optimiser ses compétences
 • Enrichir son offre d’animation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Temps de formation spécifique suivant la thématique 
abordée

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une autre formation continue à l’attention des 
animateurs.
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 PUBLIC

 • Pour tous les dirigeants EPGV (président, secrétaire, 
 trésorier, membre d’une instance dirigeante).

 PRÉREQUIS

 • Être dirigeant licencié à la FFEPGV
 • Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 • Être membre du bureau et participer activement à son 

fonctionnement
 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 

« attestation d’honorabilité ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 • Rechercher et appronfondir ses compétences 
 • Élargir son champ de connaissance.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les thématiques de la formation continue pour les  dirigeants 
sont orientées vers des domaines de compétence.

 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

 • Formations centrées sur l’appropriation de savoir-faire 
en lien avec la fonction de dirigeant.

 OUTILS DE FORMATION

 • Diaporamas contenus théoriques 
 • Supports de cours.

FORMATION CONTINUE    
Dirigeant 

Filière Continue

Prendre des responsabilités au sein d’une association nécessite des savoirs et savoir-faire qui 
se développeront et se consolideront avec l’expérience. Le secteur associatif doit  permettre 
à ses dirigeants d’acquérir de nouvelles compétences, d’apprendre et d’actualiser ses 
connaissances. 
Le Comité Régional a pour mission la mise en œuvre de la formation continue pour les 
 dirigeants des Clubs et des Comités Départementaux.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 

 • Formateurs et dirigeants de la FFEPGV

 • Intervenants experts.

 MODALITÉS DE VALIDATION 

 • Feuilles de présence

 • Fiche d’émargement 

 • Formulaires d’évaluation de la formation

 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Situations interactives (auto-évaluation).

 MODALITÉS DE CERTIFICATION

 • Pour y accéder :
 › Avoir suivi intégralement la formation  
 › Formation non certifiante.

 DIPLÔME REMIS

 • L’Organisme de Formation : attestation de formation.

 BÉNÉFICES MÉTIER

 • Renforcer ses compétences de dirigeant dans différents 
domaines (organisation et gouvernance, finances associa-
tives, ressources humaines, gestion de projet associatif, 
informatique, nouvelles technologies).

CYCLE FORMATION CONTINUE
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 POINTS FORTS
 • Prendre de nouvelles fonctions de manière efficace
 • Optimiser ses compétences de dirigeant bénévole
 • Partage d’expériences et enrichissement mutuel.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Temps de formation spécifique suivant la thématique 
abordée

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une autre formation continue à l’attention des 
dirigeants.
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 PUBLIC

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

 PRÉREQUIS

 • Avoir plus de 16 ans

 • Être membre d’une association déclarée

 • Autorisation parentale pour les mineurs

 • En complément, vous devrez impérativement fournir une 
« attestation d’honorabilité ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

 • Acquérir des connaissances pour prendre des responsa-
bilités, conduire et développer un projet associatif.

 CONTENUS DE LA FORMATION 

 • Les principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport 
aux autres groupements :

 ›  La loi de 1901 : une liberté publique et contractuelle, 
déclinaison de ses principes

 ›  Le projet associatif, par rapport aux autres formes 
d’organisation de l’économie sociale

 › Évolution 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,

CFGA    
Certificat de Formation  
à la Gestion Associative 

Filière Continue

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.

 • La 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
 • Les 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

 • Les compétences 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.

CYCLE FORMATION CONTINUE
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 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
 • Alternance d’apport de connaissances et de mise en pra-

tique en structure
 • Formation centrée sur l’appropriation de connaissances 

en lien avec la fonction de dirigeant.

 OUTILS DE FORMATION
 • Diaporamas contenus théoriques 
 • Supports de cours.

 DIRECTEUR DE FORMATION,  
 FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS

 • Directeur de Formation FFEPGV 
 • Formateurs FFEPGV
 • Intervenants dans les domaines de la gestion associative, 

du juridique, du management, etc.

 MODALITÉS DE VALIDATION 
 • Feuilles de présence
 • Fiche d’émargement 
 • Formulaires d’évaluation de la formation
 • Évaluation formative : 

 › Quiz / Questionnaires
 › Mises en situation pratique
 › Situations interactives (auto-évaluation).

 MODALITÉS DE CERTIFICATION
 • Pour y accéder :

 › Avoir suivi intégralement la formation  

 • Épreuves d’évaluation :
 • Réalisation d’un compte rendu.

 DIPLÔME REMIS
 • Certificat de Formation à la Gestion Associative.

 BÉNÉFICES 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 indi-

viduellement
 • Intégrer un réseau pluridisciplinaire et partager une vision 

systémique de la personne
 • Acquérir une démarche qualité avec des outils et une 

méthodologie.

 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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
 › Renseignements disponibles sur le site fédéral
ffepgv.fr, rubrique Formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
participer à l’une de nos formations ?
Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre 
pour trouver une solution adaptée.

DURÉE ET DÉROULÉ  
DE LA FORMATION :

 • Formation en centre : 30h 
 • Mise en Situation en structure :  

Missions de dirigeant : 20 jours ou 100 h

130 h

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite à cette formation, nous vous conseillons de 
suivre une autre formation continue à l’attention des 
dirigeants.
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N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

6-1

Choisir le contrat 
de travail le mieux 
adapté à ma structure 
et à mes contraintes 
Réaliser un audit des 
contrats de travail de 
mes salariés

Céline CORNEAU

Laurine BOURGEOIS

Sara MATTIOLI

Nadia MAOUCHE

Revue des contrats en cours 
et des procédures de gestion 
du personnel

Vérifier la 
conformité des 
contrats de travail

Proposer des 
avenants de mise 
en conformité

CODEP - COREG

Dirigeants 
et personnel 
en charge de 
la gestion du 

personnel

CODEP 
COREG

Aucun 
prérequis 
technique

Audit sur pièce

Présence de 
l'élu et du 
personnel en 
charge des 
contrats de 
travail

7 h

6-2
La formation continue 
des salariés

Céline CORNEAU

Laurine BOURGEOIS 

Sara MATTIOLI

 Nadia MAOUCHE

 - L'entretien professionnel 
 - Les différents dispositifs 
de la formation profession-
nelle 

 - Le statut du salarié en 
formation

Connaitre les 
différents dispositifs 
de la formation 
professionnelle pour 
mieux les utiliser et 
pour mieux informer

Dirigeants et 
personnel des 
Codep et coreg

CODEP 
COREG

Aucun 
prérequis 
technique

 - Support PowerPoint  
 - Les apports de la 
formation sont 
théoriques et pratiques : 
cas pratiques abordés 
ensemble.

10 2 h

6-3
Comprendre 
le dispositif de 
la formation 
professionnelle

Laurine BOURGEOIS

 - Le changement de 
gouvernance de la 
formation professionnelle 

 - La protection sociale du 
salarié en formation 

 - Le CPF et le CPF de 
transition professionnelle 

 - Les autres dispositifs de 
formation

Appréhender les 
changements 
introduits par la 
loi du 5 septembre 
2018

COREG : CTR 
Assistantes OF

Dirigeants COREG
COREG

Être en charge 
de la formation 
au sein de la 
structure

 - Support PowerPoint  
 - Les apports de la 
formation sont 
théoriques et pratiques : 
les situations particu-
lières de chacun 
pourront être abordées 
et traitées en groupe

8 3 h 

6-4

Mettre en conformité 
ma structure avec 
la règlementation 
sur la protection 
des données 
personnelles (RGPD) 

Sara MATTIOLI

 - Les objectifs et les grands 
principes du RGPD 
Les étapes de mise en 
conformité

 - Les préconisations
 - Apprendre à réagir à un 
contrôle de la CNIL

Connaître et 
maîtriser les 
principes du RGPD 
pour pouvoir 
se mettre en 
conformité avec la 
règlementation sur 
le sujet

Dirigeants et 
personnel des 
Codep et Coreg

COREG
Aucun 
prérequis 
technique

 - Support PowerPoint  
 - Les apports de la 
formation sont 
théoriques et pratiques : 
les situations particu-
lières de chacun 
pourront être abordées 
et traitées en groupe

10 2 h

THÉMATIQUES JURIDIQUES

Aides de proximité fédérale 
Public : Codep & Coreg

Afin de faciliter l’élaboration de votre programme de formation sur le volet for-
mation des dirigeants, la fédération présente différentes interventions possibles 
associées à des  connaissances utiles à la direction d’une structure associa-
tive (gestion juridique, finances, communication, développement, démarche de 
projet). Ces formations seront animées par des professionnels du siège ou des 
intervenants extérieurs selon les cas.
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N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

7-1
Budget 
prévisionnel

Frédérique 
CHIKITOU

Etablissement et suivi du 
budget prévisionnel des 
actions et du budget global

Maîtriser ses 
ressources 
associatives

Dirigeants et 
personnel des 
Codep et Coreg 
(notamment 
Trésorier et 
comptable)

 
COREG

Aucune 
connaissance de 
la comptabilité 
n'est requise

 - Apports théorique et 
pratique avec des exemples 
concrets
 - Remise du support de 

formation et du plan comp table 
des associations et des fondations 
(PCAF)

10 4 h

7-2
Devoirs du 
Trésorier

Frédérique 
CHIKITOU

Détail du rôle de Trésorier 
dans ses missions et ses 
tâches

Optimiser 
le rôle du 
Trésorier au 
sein du Comité

Dirigeants et 
personnel des 
Codep et Coreg 
(notamment 
Trésorier et 
comptable)

 
COREG

Aucune 
connaissance de 
la comptabilité 
n'est requise

Remise du support de 
formation 10 4 h

THÉMATIQUES COMPTABLES & FINANCIERES

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

8-1
Créer et 
animer sa page 
Facebook

Membre 
du service 

communication

Définir sa stratégie, créer/
personnaliser  
sa page et découvrir les 
bonnes pratiques pour 
animer sa communauté

Communiquer 
efficacement sur 
Facebook

Personne qui 
est/sera en 
charge de la 
page Facebook 
de la structure

CODEP/COREG

Matériel 
informatique 
et connexion 
internet 
pour chaque 
participant

Les apports de la formation 
sont théoriques et pratiques : 
cas pratiques abordés 
ensemble

10 4h

8-2

Créer un 
support 
promotionnel 
efficace

Membre 
du service 

communication

Bien construire son 
message et découvrir les 
outils à disposition

Communiquer 
efficacement 
sur un support 
promotionnel

Personne en 
charge de la 
communication 
promotionnelle 
de la structure

CODEP/COREG

Matériel 
informatique 
et connexion 
internet 
pour chaque 
participant

Les apports de la formation 
sont théoriques et pratiques : 
cas pratiques abordés 
ensemble

10 4h

THÉMATIQUES COMMUNICATION
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N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

9-1 Office 365

Amaury 
BARGIBANT

Aurélien 
BELLANGER

Helpdesk

Utiliser Office 365 et ses 
outils collaboratifs

Appréhender les 
fonctionnalités 
principales de 
l'outil

Dirigeants et 
personnel de la 
structure

CODEP/COREG

 - Matériel 
informatique 

 - Connexion 
internet 
Compte 
Office365

Support de formation  
on/offline Pratique 
en cours de formation

10 4h

9-2 Portail Fédéral

Amaury 
BARGIBANT

Aurélien 
BELLANGER

Helpdesk

Les bureaux virtuels Découverte du 
bureau virtuel

Dirigeants et 
personnel de la 
structure

CODEP/COREG

Matériel 
informatique 
et connexion 
internet 
pour chaque 
participant

Support de formation  
on/offline 10 4h

THÉMATIQUES INFORMATIQUES

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

1

Développer le Sport 
sur Ordonnance 
en lien avec les 
réseaux de santé

Emily MARTINEAU

Présentation règlementaire 
du Sport sur Ordonnance 
et des outils - identification 
territoriale des possibilités 
d’actions - Planification d’un 
plan d’action

Se faire connaitre 
et reconnaitre des 
réseaux de santé 
afin de favoriser la 
prescription vers 
l'EPGV

COREG/CODEP COREG

Avoir au moins 
en prévision 
de former des 
animateurs 
au Module 
Commun APA

Support PowerPointà 
projeter + Paperboard 
ou tableau pour le temps 
de construction du plan 
d'action

10 4h

2
Mieux connaitre 
l'offre de pratique 
APA de la fédération

Emily MARTINEAU
Présentation de l'offre de 
formation et de pratique APA 
FFEPGV

Mieux connaitre 
l'offre fédéral APA 
pour renseigner, 
orienter, accueillir et 
développer ces publics

COREG/CODEP CODEP/COREG Aucun Présentation PowerPoint 
+ Paperboard ou tableau 20 3h

THÉMATIQUES TECHNIQUES ET PROJETS
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THÉMATIQUES TECHNIQUES ET PROJETS (suite)

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

3
Mettre en œuvre 
une offre de 
pratique extérieure

Séverine VIDAL

Accompagnement 
des territoires sur le 
développement des offres de 
pratriques extérieures

 - Présentation du 
projet extérieur et 
des enjeux en 
termes de dévelop-
pement et des ofrres 
de formation 
nationale.

 - Accompagnement 
sur une stratégie de 
développement

COREG/CODEP CODEP/COREG Aucun Présentation PowerPoint 
+ Paperboard ou tableau 20 4h

4
Elaborer une 
stratégie RSE

Hugues RELIER

Comprendre les enjeux de 
la RSE. Elaborer un plan 
d'actions et utiliser les outils à 
disposition

Mettre en place une 
stratégie RSE sur 
son territoire

CODEP CODEP/COREG Aucun
 - Supports PowerPoint
 - Travail en groupes 
 - Cas concrets

20 4h

5
Mettre en place le 
Service National 
Universel

Nicolas MULLER

Hugues RELIER
 - Présentation du SNU 
 - le SNU à la FFEPGV

Accueillir des jeunes 
dans les territoires 
dans le cadre du SNU

COREG/CODEP CODEP/COREG Aucun
Support PowerPoint à 
projeter 

+ Paperboard ou tableau
20 7h

6

Une stratégie 
d'animation 
territoriale à l'aide 
du groupement 
d'employeur au 
service des Clubs

John PICARD

Hugues RELIER

 - Présentation du GE 
 - Le projet de territoire et la 
mutualisation de l'emploi

Evaluer la pertinence 
et comprendre les 
mécanismes de la 
création d'un GE sur 
son

COREG/CODEP CODEP Aucun

 - Supports PowerPoint 
Guide de création d’un GE

 - Travail en groupes 
 - Cas concrets

20 4h

7
Mieux connaitre 
l'offre de pratique 
APA de la fédération

Emily MARTINEAU Méthodologie d'élaboration

Mieux connaitre 
l'offre fédéral APA 
pour renseigner, 
orienter, accueillir et 
développer ces publics

COREG/CODEP 
Clubs CODEP/COREG Aucun Présentation PowerPoint  

+ Paperboard ou tableau 20 7h

8
Utiliser les outils 
de diagnostic 
territorial

Observatoire de 
Publics et des 

Pratiques

 - Le diagnostic territorial 
Contexte et enjeux 

 - L'outil fédéral de visualisation 
des données

Savoir se servir de 
l'outil diagnostic pour 
construire son projet

COREG/CODEP CODEP/COREG Aucun
 - Supports PowerPoint 
Travail en groupes 

 - Mises en situations
20 7h
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THÉMATIQUES JURIDIQUES

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

1-1
Le contrat de 
travail de mon 
animateur

Céline CORNEAU, 

Laurine BOURGEOIS, 

Sara MATTIOLII, 

Nadia MAOUCHE

 - Quel contrat pour mon animateur :  
CDI - CDD

 - Les éléments essentiels  
du contrat intermittent 

 - L'animateur auto- entrepreneur 
 - La mise à disposition de personnel 
entre les structures EPGV

Maitriser les éléments 
essentiels de la 
gestion des contrats 
de travail

CLUB CODEP / 
COREG Aucun

 - Support PowerPoint 
 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques :  
cas pratiques / Quiz 

 - Remise support de la formation 
et renvoi vers des outils 
numériques

20 2 h

1-2

La rupture 
du contrat de 
travail et le 
disciplinaire

Céline CORNEAU, 

Laurine BOURGEOIS, 
Sara MATTIOLII, 

Nadia MAOUCHE

 - La démission 
 - Les licenciement 
 - Le départ à la retraite 
 - La rupture conventionnelle 
 - les sanctions disciplinaires

Maîtriser les éléments 
essentiels de la 
rupture du contrat 
de travail et du droit 
disciplinaire pour 
avoir les bons réflexes

CLUB CODEP / 
COREG Aucun

 - Support PowerPoint 
 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques :  
cas pratiques / Quiz 

 - Remise support de la formation 
et renvoi vers des outils 
numériques

20 2 h 30

1-3
Gérer les 
absences des 
salariés

Céline CORNEAU,

Laurine BOURGEOIS,

Sara MATTIOLII, 

Nadia MAOUCHE

 - Arrêt maladie 
 - Accident de travail 
 - Congé paternité 
 - Absence injustifiée 
 - Absence pour évènements 
familiaux Absence formation 

 - Gestion des remplacements

Connaitre la 
réglementation en 
matière de gestion 
des absences des 
salariés du club.

CLUB CODEP / 
COREG Aucun

 - Support PowerPoint 
 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques :  
cas pratiques / Quiz 

 - Remise support de la formation 
et renvoi vers des outils 
numériques

20 2 h

1-4
La formation 
continue des 
salariés

Céline CORNEAU, 

Laurine BOURGEOIS, 

Sara MATTIOLII, 

Nadia MAOUCHE

 - Les différents dispositifs de  
la formation des salariés 

 - Le traitement de l'absence  
du salarié en formation 

 - Le financement de la formation  
du salarié

Permettre 
aux dirigeants 
et animateur 
de structure 
d’appréhender les 
différents dispositifs 
de formation

CLUB CODEP / 
COREG Aucun

 - Support PowerPoint 
 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques :  
cas pratiques / Quiz 

 - Remise support de la formation 
et renvoi vers des outils 
numériques

20 2 h

1-5

Le salaire 
et les 
éléments de 
rémunération

Céline CORNEAU, 

Laurine BOURGEOIS, 

Sara MATTIOLII, 

Nadia MAOUCHE

 - La fixation et l'augmentation de  
la rémunération 

 - Le salaire Les primes 
 - Les chèques cadeaux 
 - Les indemnités kilométriques 
 - Les mécanismes de réduction  
des charges sociales -

Comprendre les 
points essentiels de la 
rémunération - Mettre 
en place une politique 
de rémunération 
cohérente

CLUB CODEP / 
COREG Aucun

 - Support PowerPoint 
 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques :  
cas pratiques / Quiz 

 - Remise support de la formation 
et renvoi vers des outils 
numériques

20 2 h

Public : dirigeants de clubs
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Public : dirigeants de clubs
THÉMATIQUES VIE ASSOCIATIVE

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

2-1

Accueil du 
nouveau 
dirigeant : 
comprendre 
le contexte 
fédéral

Elus du CODIR 
fédéral

 - Comprendre l'organisation 
fédérale 

 - Les avantages de l'affiliation à 
la FFEPGV

 - Présentation de la FFEPGV 
L'environnement externe 
Le projet fédéral 

 - Articulation des champs 
de compétences entre 
CODEP et COREG

CLUB : 
Nouveaux 
dirigeants

CODEP / 
COREG

Aucun 
prérequis 
technique

 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques 

 - Support PowerPoint 
 - Echanges avec l'intervenant

20 2 h

2-2
L'association 
loi 1901 
- Statuts et RI

Céline CORNEAU, 
Laurine BOURGEOIS, 

Sara MATTIOLII, 
Nadia MAOUCHE

 - Présentation de l'association 
loi 1901 

 - Les statuts et le RI 
 - Les organes de l'association 
 - Le fonctionnement de 
l'association

Maitriser les grandes 
lignes de l'association et 
son fonctionnement

CLUB CODEP / 
COREG

Aucun 
prérequis 
technique

 - Support PowerPoint 
 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques 

 - Support PowerPoint 
 - Renvoi vers des outils et modèles

20 4 h

2-3

Savoir gérer 
et dynamiser 
les ressources 
humaines du 
club

Julie WASKAR
 - Les rapports employeurs / 
salariés 

 - Dynamiser une équipe

Connaitre les bonnes 
pratiques de gestion des 
relations humaines au 
soin d'une association

CLUB CODEP / 
COREG

Aucun 
prérequis 
technique

 - Support PowerPoint 
 - Les apports de la formation sont 
théoriques et pratiques : les 
situations particulières de 
chacun pourront être abordées 
et traitées en groupe.

20 4 h

THÉMATIQUES COMPTABLES & FINANCIÈRES

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

3-1
Comptabilité 
de trésorerie 
simplifiée

Frédérique 
CHIKITOU

Comptabilisation des dépenses 
et des recettes sur des livres 
comptables ou depuis un 
tableur

Produire en fin d'exercice 
des comptes annuels 
conformes à la situation 
comptable et financière du 
club

CLUBS de 
petite taille : 
Trésorier / 
Dirigeants

CODEP / 
COREG

Aucun 
prérequis 
technique

 - Apports théorique et pratique 
avec des exemples concrets 

 - Remise du support de formation
20 4 h

3-2
Budget 
prévisionnel

Frédérique 
CHIKITOU

Etablissement et suivi du 
budget prévisionnel

Maîtriser ses finances 
associatives

CLUBS de 
petite taille : 
Trésorier / 
Dirigeants

CODEP / 
COREG

Aucun 
prérequis 
technique

 - Remise du support de formation 
et du plan comptable des 
associations et des fondations 
(PCAF)

20 4 h
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THÉMATIQUES COMMUNICATION

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

4-1

Créer et 
animer 
sa page 
Facebook

Membre 
du service 

communication

Définir sa stratégie, créer 
et personnaliser sa page et 
découvrir les bonnes pratiques 
pour animer sa communauté

Communiquer 
efficacement sur 
Facebook

Personne qui 
est, ou sera en 

charge de la page 
Facebook du club, 

CODEP, COREG

CODEP / 
COREG

Mise à dispo sition 
d'un matériel 
informatique et 
d’une connexion 
internet

Les apports de la formation 
sont théoriques et pratiques : 
cas pratiques abordés 
ensemble

20 4h

4-2

Créer un 
support 
promotionnel 
efficace

Membre du service 
communication

Bien construire son message 
et découvrir les outils à 
disposition

Communiquer 
efficacement 
sur un support 
promotionnel

Personne en 
charge de la 

communication 
promotionnelle 
du club, CODEP, 

COREG

CODEP / 
COREG

Mise à disposition 
d'un matériel 
informatique et 
d’une connexion 
internet

Les apports de la formation 
sont théoriques et pratiques : 
cas pratiques abordés 
ensemble

20 4h

THÉMATIQUES INFORMATIQUES

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

5-1
Portail 
Fédéral

Amaury 
BARGIBANT

 Aurélien 
BELLANGER

 Helpdesk

Les bureaux virtuels Découverte du 
bureau virtuel Clubs CODEP / 

COREG
Aucun prérequis 

technique
Support de formation  
on/offline 20 4h
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THÉMATIQUES TECHNIQUES ET PROJETS

N° THÈME INTERVENANTS DESCRIPTIF OBJECTIF PUBLIC STRUCTURE 
ORGANISATRICE PREREQUIS MOYEN PÉDAGOGIQUE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS DURÉE

1
Mettre en 
œuvre le Pack 
Sport Santé

Emily MARTINEAU

- Rappel Sport sur Ordonnance 
+ Présentation du Pack Sport Santé
+ Analyse Territoriale : potentiel 

de développement du Pack Sport 
Santé / animateurs formés … 

+ construction d'une offre viable

Pouvoir mettre en 
place le Pack Sport 
Santé en sein d'une 
structure en répondant 
aux contraintes que 
cela implique

Clubs CODEP / 
COREG

Avoir des 
animateurs 
formés au 

Module 
Commun APA

- Support PowerPointà projeter + 
Paperboard ou tableau pour le 
temps de construction du plan 
d'action

20 4h

2

Mettre en 
œuvre une 
offre de 
pratique senior

John PICARD  
Hugues RELIER

Diagnostic locale Travail sur les 
stratégies d'implantation de la 
pratique Silver

Diversifier l'offre 
de pratique en club 
Connaitre les offres 
Communiquer

Clubs CODEP / 
COREG Aucun

 - Univers Silver 
 - Les outils de communication 
l'outil d'animation territoriale 
des clubs

20 4-5h

3
La fonction 
managériale 
des dirigeants

Nicolas MULLER 
Hugues RELIER

 - Les fonctions d'encadrement du 
dirigeant Le management 

 - Le leadership

Encadrer des équipes 
de bénévoles et de 
salariés au sein de son 
équipe

Clubs CODEP / 
COREG

Avoir une 
fonction 

dirigeante 
au sein de sa 

structure

 - Supports PowerPoint
 - Travail en groupes 
 - Mises en situations

20 7h

4

Prévention 
des violences 
sexuelles dans 
le sport

Nicolas MULLER 
Hugues RELIER

 - Les violences sexuelles dans le 
sport 

 - Le plan d'actions ministériel et 
fédéral -Les conduites à tenir

Comprendre le 
contexte et les enjeux 
et savoir réagir à bon 
escient

Clubs CODEP Aucun - Support PowerPointà projeter  
+ PaperBoard ou tableau 20 7h

5

Elaborer le 
PSF (Plan 
Sportif 
Fédéral)

Nicolas MULLER 
Hugues RELIER

 - Présentation du PSF 
 - Le dossier de demande de 
financement 

 - Utiliser Compte Asso

Savoir elaborer une 
demande de subvention 
au titre du PSF

Clubs CODEP

Avoir une 
fonction 

dirigeante 
au sein de sa 

structure

 - Supports PowerPoint
 - Travail en groupes 
 - Mises en situations

20 4h

6
Le projet 
associatif du 
Club

Nicolas MULLER 
John PICARD

 - Le projet associatif Objectifs  
et contenu

Concevoir, mettre 
en œuvre, évaluer et 
communiquer sur son 
projet associatif

Clubs CODEP

Avoir une 
fonction 

dirigeante 
au sein de sa 

structure

 - L'outil d'animation territoriale 
des clubs 

 - Travail en groupes 
 - Utilisation d'outils 
 - SharePoint

20 4h
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