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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
D’ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS • CQP ALS

PRENDRE CONNAISSANCE DE LA FICHE PROGRAMME
Pour connaître toutes les modalités de la formation, je me rends sur le site
internet du comité pour télécharger la fiche programme : www.formationepgv.com
Pour toute inscription à une filière fédérale, le module de formation Culture
Fédérale est obligatoire : formation gratuite en E-Learning sur www.sport-sante.fr
(prévoir 2h en continu ou discontinu)

• option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
• option Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition
• option Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation
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JOURNÉE D’ADAPTATION À L’EMPLOI

9-35

Perfectionnement et spécialisation
CULTURE FÉDÉRALE

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR

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

TUTEUR ACCOMPAGNATEUR
FILIÈRE ENFANT ÉVEIL ET MOTRICITÉ

FILIÈRE SENIOR ET APA

• 9 mois - 6 ans
• 7 - 12 ans

• Module Activités Physiques Adaptées
• Bien Vieillir
• Bien Vieillir Équilibre
• Programme Gymmémoire®
• Maintien de l’autonomie les fondamentaux
• Maintien de l’autonomie Ehpad
maladies Alzheimer et assimilées

FILIÈRE ADULTE

• Basic Tendance
• Modules Tendance
• Pilates fondamental
• Pilates intermédiaire
• Pilates dos, cylindre et petit ballon
• Body Zen
• Fit Ball
• Stretching
• Yoga
• Cross Training Sport Santé®

36-38

3

AUTRES FORMATIONS

• Perfectionnement techniques douces
• Perfectionnement techniques cardio
• Ateliers Sport Santé Senior

La formation des bénévoles,
Dirigeants et salAriés

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE
FORMATION DES DIRIGEANTS DE CODEP ET COREG
FORMATION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS
2
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TÉLÉCHARGER LE DOSSIER D’INSCRIPTION ET DEMANDE DE DEVIS
Sur le site internet, je peux télécharger le dossier d’inscription et prendre
contact avec le secrétariat pour établir un devis :
05 34 25 77 90 ou formation@epgvoccitanie.fr
FINANCER MA FORMATION
Je recherche les financements possibles et j’obtiens l’accord de prise en
charge du financeur.
Pour les financements par les OPCO, je constitue mon dossier avec les dirigeants de mon association pour procéder à la demande de prise en charge.

ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Je complète le dossier avec les pièces administratives pour l’envoi définitif à
COREG EPGV Occitanie • 7 rue André Citroën • 31130 Balma
ou par mail à formation@epgvoccitanie.fr
Tout dossier d’inscription est à renvoyer 1 mois avant le positionnement pour les CQP
et 3 semaines avant le début des autres formations

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Notre organisme de formation est engagé depuis plusieurs années dans
une démarche qualité à l’égard des apprenants et des financeurs.
Cette démarche nous a amenés à aller au delà du référencement
DataDock en obtenant la labellisation de notre organisation de
formation par le Conseil Régional Occitanie avec Certif’Région.
Renouvellement en cours pour 2019-2021

COMITÉ RÉGIONAL ÉDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE OCCITANIE
Siège social : 7 rue André Citroën, 31130 Balma • 05 34 25 77 90 • formation@epgvoccitanie.fr
Antenne : Maison Régionale des Sports, CS 37093 • 1039 rue Georges Méliès, 34967 Montpellier cedex 2
Association Loi 1901 n°W343004504 / Siren : 407 664 176
N° de déclaration d’activité : 91340532534 - cette déclaration ne vaut pas agrément de l’État
WWW.FORMATIONEPGV.COM
3

BP JEPS APT

Diplôme professionnel

DURÉE
999 heures

DATES
du 1er septembre 2020
au 26 juin 2021

LIEU

15 stagiaires

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
voir CREPS Toulouse

TARIFS ET DEVIS
auprès du CREPS
Contacts CREPS Toulouse
05 62 17 90 00

www.creps-toulouse-midipyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr

CONDITIONS D’ENTRÉE

• Passer les exigences
préalables à l’entrée
en formation et les
épreuves de sélection
• Un positionnement,
définissant le plan
individuel de formation
• Des équivalences
existent, en lien avec
le CQP ALS

Diplôme professionnel

T
NARIA
PARTE LOUSE
N
E
ATION S DE TOU
FORM
EP
LE CR
C
AVE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Diplôme d’État de niveau IV, inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP), permettant l’exercice professionnel du métier d’éducateur
sportif dans le champ des Activités Physiques pour Tous.

Bressols (82)

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

CQP ALS AGEE

Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport

DURÉE
163 heures

DATES
Voir page suivante

LIEU

Voir page suivante

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

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
15 stagiaires

TARIFS ET DEVIS
nous contacter
CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute
structure
• UC2 : Mettre en oeuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure
• UC3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation
ou d’apprentissage dans la mention «Activités
Physiques pour Tous»
• UC4 : Mobiliser les techniques de la mention
«Activité Physiques pour Tous» pour mettre en
oeuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
DÉROULÉ DE LA FORMATION

999h
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option Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le CQP ALS est un diplôme professionnel multisport et
tous publics, inscrit au RNCP. Cette formation courte
permet d’animer en toute sécurité, des activités gymniques d’entretien et d’expression en salle ou en milieu
extérieur de proximité protégé.
Le CQP constitue la première étape de qualification
professionnelle de la filière Activités Physiques pour
Tous et Activités de la Forme.
Il est la qualification professionnelle de base, socle de
toutes nos formations fédérales complémentaires.
OBJECTIFS
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

CONTENUS

de formation

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisir Sportif

609h

formation
en centre

390h

alternance
en structure

CONDITIONS D’ENTRÉE

• Avoir plus de 16 ans
(18 ans pour être certifié)
• Être titulaire du PSC1
(Prévention et Secours
Civiques de niveau 1)
• Être titulaire d’une
attestation de réussite
aux tests techniques
• Présenter un certificat
médical de non contre–
indication à l’animation
et à la pratique sportive
de moins d’un an

• UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation
• UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances
et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la
conduite de l’activité
DÉROULÉ DE LA FORMATION

163h

5h

105h

50h

de formation positionnement formation en centre en structure

3h

certification

PACK CQP ALS AGEE + MODULE BASIC TENDANCE
Possibilité d’associer le CQP ALS AGEE au module
Basic Tendance de la FFEPGV (cf.p14) à prix réduit.
Avec ce pack vous maîtriserez les incontournables
de la musique et de la chorégraphie.
5

CQP ALS JSJO

CONTENUS
Participation à la vie de la structure
o Accueillir des publics
o Participer au fonctionnement de la structure
o Prendre en compte la structure dans son environnement local
Conception d’un projet d’animation de loisir sportif
o Prendre en compte le projet de la structure
o Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement
o Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité
o Maitriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité
Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif
o Réaliser une action d’animation
o Maitriser les outils et techniques de l’activité
o Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
DATES ET LIEUX
LIEUX

DATES

LIEUX
MONTPELLIER

TOULOUSE

Temps 1 : 9 au 13 décembre 2019
Temps 2 : 3 au 7 février 2020
Temps 3 : 20 au 24 avril 2020
Certification UC 1 : 14 mai 2020

MEJANNES LES
ALES (30)

Positionnement : 13 janvier 2020
TOULOUSE

DESCRIPTION DE LA FORMATION

DURÉE

Avec l’option Jeux Sportifs et Jeux d’opposition
vous développez les compétences pour :

163 heures

DATES
Positionnement : 11 octobre 2019
Temps 1 : du 16 au 20 décembre 2019
Temps 2 : du 12 au 14 février
et du 27 au 28 février 2020
Temps 3 : du 1er au 3 avril
et du 23 au 24 avril 2020
Certification UC1 : 15 mai 2020

LIEU

Positionnement : 7 octobre 2019

Temps 1 : 16 au 20 mars 2020
Temps 2 : 25 au 29 mai 2020
Temps 3 : 12 au 16 octobre 2020
Certification UC1 : 19 novembre 2020

AU
OUVE

CQP MIXTE
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Début de la formation en janvier 2020
2 semaines en présentiel
+ 35h en apprentissage à distance
Pour plus d’information
nous contacter au 05 34 25 77 90

N

option Jeux Sportifs et Jeux d’opposition

DATES
Positionnement : 15 novembre 2019
Temps 1 : 9 au 13 décembre 2019

• Animer des activités sportives dans une logique de découverte dans le domaine des Jeux
Sportifs et Jeux d’Opposition (sports de raquettes, sports collectifs petit et grand terrain,
sports de combat, etc.)
• Exercer auprès de tout public (enfants, adultes,
seniors), dans toutes les structures sportives

Toulouse

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

Temps 2 : 24 au 28 février 2020
Temps 3 : 30 mars au 3 avril 2020

CQP ALS ARPO

Certification UC1 : 15 juin 2020

option Activités de Randonnées de Proximité et d’Orientation

Positionnement : 16 décembre 2019
Modules de formation:
15 au 17 janvier 2020
19 au 22 février 2020
11 au 14 mars 2020
15 au 18 avril 2020
Certification UC1 : 15 juin 2020

Journée d’adaptation à l’emploi
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• Encadrer des séances d’activités sportives
contre rémunération

Cette journée n’est pas obligatoire
mais elle est fortement conseillée.
Vous recevrez les différentes informations liées à l’emploi, notamment
au niveau réglementaire (contrat,
statut,
Convention
Collective,
organisation fédérale, droits et devoirs
de l’animateurs...)
• Fiche programme en page 8

DESCRIPTION DE LA FORMATION

DURÉE

163 heures

Le CQP d’animateur de loisir sportif option
ARPO confère à son titulaire des compétences professionnelles dans l’animation
des activités physiques de loisirs et dans
l’encadrement des activités de la famille
«Activités de Randonnée de Proximité et
d’Orientation» (randonnée pédestre, vélo
loisir (route et VTT), orientation, roller).
Cette formation peut être complémentaire
avec l’offre touristique proposée par les
gîtes ou chambres d’hôtes.

DATES
Positionnement : 17 octobre 2019
Temps 1 : du 5 au 7 novembre
et du 27 au 28 novembre 2019
Temps 2 : du 14 au 16 janvier 2020
et du 26 au 27 février 2020
Temps 3 : du 17 au 19 mars 2020
et du 22 au 23 avril 2020
Certification UC1 : 28 mai 2020

LIEU

Saint Antonin de Noble Val (82)

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr
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Culture FéDérale

Journée d’adaptation à l’emploi

TION
FORMA NING
EAR
E N E-L

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

Formation complémentaire associée au CQP

DESCRIPTION DE LA FORMATION
DURÉE
7h

DATES
Toulouse
3 ou 10 mars 2020
Montpellier
3 ou 10 mars 2020

TARIFS

nous contacter

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

PRÉ-REQUIS

• Stagiaire en formation
ou titulaire du CQP ALS
option AGEE, JSJO ou
ARPO
• Titulaire d’un diplôme
professionnel de niveau
IV et plus dans le champ
sportif (BP – STAPS –
etc.)

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Adaptation à l’emploi s’adresse à tout
animateur ou dirigeant souhaitant s’informer sur les
dispositifs liés à l’emploi et développer des compétences d’adaptation à l’emploi.
OBJECTIFS
Découvrir et s’approprier l’environnement
• Les différents statuts : employeur, salarié, auto entrepreneur
• Les différents contrats de travail (CDD, CDII, CDI)
• Droits et Devoirs de l’animateur et de l’employeur
• Droit privé et droit associatif : responsabilité civile et
pénale, déclaration fiscale, Sacem, déclaration d’assurances, les modalités de fonctionnement de la structure d’accueil.
• Convention Collective du Sport. Rémunération, médecine du travail
• Techniques de communication : préparer un entretien. Savoir argumenter
• Les services de la FFEPGV (Organisme de Formation,
Service juridique fédéral, Communication…)
• Les filières d’accès à la formation (positionnement,
allègement, équivalences, VAE…)
• Le réseau associatif et professionnel : repères

DÉROULÉ DE LA FORMATION

7h

de formation

7h

de formation

DURÉE
2h

LIEU

En E-learning

FORMATION
GRATUITE
ACCES AU MODULE
Le module de formation est
accessible depuis le site
https://www.sport-sante.fr
Puis à la rubrique
>Emploi & formation
Puis cliquer sur
>Plateforme E-Learning
Sporteef
Vous devrez alors créer un
compte pour accèder au
module de formation

POUR QUI

• Les animateurs souhaitant intégrer une formation
Filière Fédérale
• Les dirigeants souhaitant
approfondir leur connaissance sur l’environnement
EPGV

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.
Cette formation est fractionnable et permet de
favoriser un apprentissage individualisé avec un
contenu adapté aux besoins de formation où l’apprenant progresse selon son propre rythme. L’objectif est
de permettre à chaque acteur (animateur ou dirigeant)
de mieux connaître la FFEPGV. Cet outil pédagogique
se veut résolument ludique, ne requiert qu’un ordinateur doté d’un accès à Internet.
OBJECTIFS
• Identifier les savoirs et savoir-faire de la séance de
Gymnastique Volontaire
• Connaître le fonctionnement et la structuration de la
FFEPGV
•Identifier les orientations du projet politique fédéral et
territorial
•Identifier les éléments clés de la FFEPGV
•S’approprier les valeurs partagées de la Fédération
CONTENUS
• 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
DÉROULÉ DE LA FORMATION

2h

2h

formation en
E-learning

de formation

• Dirigeant associatif
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Assises régionales du tutorat

Tuteur Accompagnateur

Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

DURÉE
40h

DATES
Temps 1 : 20 - 21 janvier 2020
Temps 2 : 20 mars 2020
Certif. : 21 novembre 2020

LIEU

à définir

TARIFS

nous contacter

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

PRÉ-REQUIS

• Titulaire du diplôme
“Animateur 1er degré
Adultes ou Seniors
en salle” ou CQP ALS
Option AGEE, ARPO ou
JSJO ou titulaire d’un
diplôme professionnel
de niveau IV et plus dans
le champ sportif
• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire du PSC1
• Justifier d’une expérience d’animation
suffisante auprès des
différents publics

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Tuteur Accompagnateur permet d’intégrer un dispositif de formation où l’accompagnement
individuel devient un levier de réussite. Cette formation apporte le savoir–faire et les outils nécessaires à
l’accompagnement.

Formation complémentaire

DURÉE
7 heures

DATE
7 décembre 2019

LIEU

OBJECTIFS

Toulouse

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

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

CONTENUS
La définition des objectifs de l’accompagnement
et le rôle des différents acteurs
• La connaissance et les attendus de la formation
en alternance
• Les modalités de fonctionnement de la structure
d’accueil
• L’appropriation du déroulé de la formation et des
compétences attendues chez l’animateur
• La connaissance des outils nécessaires au suivi
de stagiaires en formation professionnelle, utiles pour
assurer un lien avec le centre de formation
• Les outils du tutorat : grilles d’observation et
d’évaluations, guide d’accompagnement
• Les principes d’un accompagnement efficace
• Le recul pour mieux formaliser
DÉROULÉ DE LA FORMATION

40h

de formation

21h

de formation
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12h

en situation
d’accompagnement

7h

retour d’alternance
et certification

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Les assises régionales du tutorat permettent d’intégrer un dispositif de formation où l’accompagnement
individuel devient un levier de réussite.
Elles apportent le savoir-faire et les outils nécessaires
à l’accompagnement de stagiaires en formation.
Les assises régionales du tutorat sont ouvertes aux
personnes déjà tutrices souhaitant actualiser leur
connaissance et aux personnes désireuses d’entrer
dans une démarche d’accompagnement des stagiaires.
OBJECTIFS
• Accompagner un stagiaire en formation durant la
période d’alternance.
• Savoir se positionner en tant que tuteur.
• Analyser ses compétences pour savoir les partager.
• Communiquer pour faciliter les apprentissages de
terrain.
DÉROULÉ DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV

7h

de formation

• Être titulaire du PSC1
• Être titulaire de la formation « Culture Fédérale » ou
d’un diplôme dispensé par
la FFEPGV
• Justifier d’une expérience
d’animation suffisante auprès des différents publics
11

7h

formation en centre

Filière enfant 9 mois - 6 ans

Filière enfant 7-12 ans

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

DURÉE
35h

DATES
22 au 25 octobre 2019
Certification :
30 janvier 2020

LIEU

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Enfant 9 mois - 6 ans permet de faire
ses premiers pas dans l’animation du public petite enfance, afin de mieux appréhender les besoins en fonction de l’évolution de l’enfant.
Au cours de cette formation seront remis
• un carnet d’accompagnement
• les recueils de situations pédagogiques
• le guide de l’animation enfant

Toulouse

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

OBJECTIFS

DURÉE
14h

DATES
27 au 28 février 2019

LIEU

nous contacter

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Enfants en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)

DÉROULÉ DE LA FORMATION

35h

28h

formation

• Être titulaire du PSC1

OBJECTIFS
• Prendre en compte les attentes et motivations
du public enfant 7-12 ans
• Concevoir des séances en s’appuyant sur les cahiers
pédagogiques par activités (Tshaka balle - Hip Hop Cirque...)
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire auprès
de ce jeune public

CONTENUS

• 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’accompagnement
• Le guide de l’animation enfant

de formation

La formation Enfant 7-12 ans permet à l’animateur
de développer des compétences dans l’animation de
séances à destination de ce jeune public avec pour
objectif le perfectionnement des apprentissages moteurs dans des domaines d’activités diversifiées.
Au cours de cette formation seront remis
• les carnets d’activité

Toulouse

TARIFS

• Approfondir ses connaissances sur le développement
et le comportement de l’enfant de 9 mois à 6 ans.
• Concevoir des séances en s’appuyant sur le recueil
de situations pédagogiques, le guide de l’animation
enfant et le carnet d’accompagnement.
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire
«Parent-Bébé » (9 mois - 3 ans)
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire 3-6 ans

DESCRIPTION DE LA FORMATION

3 séances
à animer

7h

retour
d’alternance

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Enfants en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)

• 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
DÉROULÉ DE LA FORMATION

14h

14h

de formation

formation en centre

• Être titulaire du PSC1
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Pilates fondamental

Filière Adulte - basic tendance

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

DURÉE

14h

DATES

28 et 29 octobre 2019

LIEU

Toulouse

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Avec ce module de formation, vous aborderez les 4 domaines « Tendance » : Move, Energy, Work, et Wellness,
et vous vous centrerez sur la maîtrise de la musique et
les apprentissages chorégraphiés.
Pour réussir vos animations, vous mettrez l’accent
sur les savoir-être : savoir accueillir, introduire une
séance, donner du sens, et fidéliser les pratiquants.
OBJECTIFS
• S’approprier des domaines de compétence en
relation avec les activités tendances :
- Chorégraphies : méthodologie, outils techniques,
pédagogie
- La séance de Gymnastique Volontaire : principes
techniques et connaissances
- Expression et communication : utiliser les techniques
de communication pour la dynamique de groupe
- Créativité : faire émerger les capacités d’innovation
pour maintenir l’intérêt du public
- Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, motiver, être « inspirant »
CONTENUS

DÉROULÉ DE LA FORMATION

de formation
14

DURÉE
21h

DATE
23 et 24 novembre 2019
14 décembre 2019

LIEU

Toulouse

TARIFS

nous contacter

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

14h

formation en centre

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation au module 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.
OBJECTIFS
• Connaître l’historique Pilates
• Maitriser les principes de la méthode Pilates
• Connaître les 15 mouvements fondamentaux et leur
classification
• Construire une séance Pilates en respectant les
fondamentaux de l’enseignement Pilates
• Enseigner Pilates
CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV

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

14h

NOUVEAU : Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Avoir une expérience
dans la pratique du Pilates

• Vivre en pratique les 15 mouvements fondamentaux
• Connaître les différents niveaux de pratique pour
chacun des mouvements
• Enseigner Pilates dans le juste placement du corps,
avec les points d’attention, la visualisation adaptée, les
niveaux et les objectifs pour chacun des mouvements
• Construire et organiser la séance Pilates Fondamental
et ses incontournables : la mise en condition,le respect
des alternances le respect des transitions, des enchai
nements fluides, un retour au calme
DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h

14h

de formation

formation en centre

15

7h

certification

Pilates intermédiaire

Pilates dos cylindre et petit ballon

NOUVEAU : Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

NOUVE
DURÉE

21h

DATES ET LIEUX
CODEP 09
9, 16 et 30 novembre 2019
CODEP 81
11 et 18 janvier 2020
8 février 2020
CODEP 34
29 février 2020
7 et 21 mars 2020

TARIFS
nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Avoir validé la formation
Pilates fondamental
• Avoir pratiqué et encadré
des séances Pilates

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le niveau intermédiaire en Pilates permet d’approfondir le niveau fondamental avec des options encore
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.

AU

DURÉE
21h

DATES

7 et 8 avril 2020
13 juin 2020

LIEU

Toulouse
ou Carcassonne

OBJECTIFS
• Rappeler les principes et le placement de la méthode
Pilates
• Renforcer les 15 mouvements fondamentaux avec
des options évolutives du niveau intermédiaire
• Intégrer 10 nouveaux mouvements du niveau
intermédiaire
• Construire une séance d’un niveau intermédiaire,
en respectant les fondamentaux de l’enseignement
Pilates

TARIFS

nous contacter

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h

14h

de formation

formation en centre
16

7h

certification

L’option 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.
OBJECTIFS
• Renforcer les compétences techniques de l’animateur
dans Pilates Cylindre et Petit Ballon
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de
l’activité Pilates Cylindre et Petit Ballon
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Affirmer et garantir le concept de séance de Gymnastique Volontaire adultes en salle

CONTENUS

CONTENUS
• Vivre en pratique les 25 mouvements de niveau
intermédiaire
• Connaître les différents niveaux de pratique pour
chacun des mouvements
• Enseigner Pilates dans le juste placement du corps,
avec les points d’attention, la visualisation adaptée,
les niveaux et les objectifs pour chacun des
mouvements
• Construire et organiser la séance Pilates Intermédiaire

DESCRIPTION DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Avoir validé les formations Pilates fondamental
et intermédiaire
• Avoir pratiqué et encadré
des séances Pilates

• Logique interne et technique de l’activité Pilates
Cylindre et Petit Ballon
• Répertoire de mouvements
• Combinaison de mouvements et démarches
pédagogiques
• Créativité et expression
• Exemple de combinaison de mouvements

DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h

14h

de formation

formation en centre

17

7h

certification

Module Tendance : Body Zen

Module tendance : Fit ball

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

DURÉE

14h

DATES
5 et 12 octobre 2020

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation au module Body Zen a pour objectif de
renforcer les compétences techniques de l’animateur
afin qu’il puisse enrichir les propositions de séances
de Gymnastique Volontaire Adultes en salle, dans le
domaine du Wellness.

LIEU

CODEP 12

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DURÉE
14h

DATES

24 - 25 janvier 2020

LIEU

CODEP 81

OBJECTIFS

TARIFS

• Renforcer les compétences techniques de
l’animateur dans l’activité Body Zen
• S’approprier les fondamentaux et les techniques de
l’activité Body Zen
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Affirmer et garantir le concept de séance de
Gymnastique Volontaire adultes en salle

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation au module Fit Ball a pour objectif de
renforcer les compétences techniques de l’animateur
afin qu’il puisse enrichir les propositions de séances
de Gymnastique Volontaire Adultes en salle, dans le
domaine du Work et du Wellness avec un Swiss Ball.
OBJECTIFS
• Renforcer les compétences techniques
de l’animateur dans l’activité Fit Ball
• S’approprier les fondamentaux et les techniques
de l’activité Fit Ball
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Affirmer et garantir le concept de séance de
Gymnastique Volontaire adultes en salle
CONTENUS

CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)

• Logique interne et technique de l’activité Body Zen
• Répertoire de mouvements
• Combinaison de mouvements et démarches
pédagogiques
• Créativité et expression
• Composantes musicales et chorégraphiques
• Exemple de combinaison de mouvements

DÉROULÉ DE LA FORMATION

14h

de formation

formation en centre

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)

DÉROULÉ DE LA FORMATION

14h

14h

de formation

formation en centre

• Être titulaire du PSC1

• Être titulaire du PSC1
• Avoir des expériences de
pratique dans l’activité

14h

PRÉ-REQUIS

• Logique interne et technique de l’activité Fit Ball
• Répertoire de mouvements
• Combinaison de mouvements et démarches
pédagogiques
• Créativité et expression
• Composantes musicales et chorégraphiques
• Exemple de combinaison de mouvements

• Avoir des expériences de
pratique dans l’activité
18

19

NOUVE

Module Tendance : STRETCHING

AU

Module tendance : YOGA

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

DURÉE

14h

DATES ET LIEUX
CODEP 81
16 et 23 novembre 2019
CODEP 82
17 et 18 février 2020

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Stretching a pour objectif de renforcer
les compétences techniques de l’animateur afin qu’il
puisse enrichir les propositions de séances de Gymnastique Volontaire Adultes en salle avec une activité
du domaine du Wellness

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)

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

14h

de formation

• Être titulaire du PSC1
• Avoir des expériences de
pratique dans l’activité

21h

DATES

du 20 au 22 février 2020

20

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV

CONTENUS

PRÉ-REQUIS

DURÉE

LIEU

• Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans le domaine des techniques douces
• S’approprier les fondamentaux et les techniques
du stretching
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD)
• Affirmer et garantir le concept de Gymnastique
Volontaire adultes en salle

14h

formation en centre

AU

Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

Toulouse

OBJECTIFS

NOUVE

• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Yoga niveau 1 vous permettra de
découvrir un contenu innovant indispensable pour
répondre aux demandes des animateurs en acquisition
techniques dans une activité dans l’air du temps.
OBJECTIFS
• Animer une séquence yoga au sein d’une séance
EPGV
• Acquérir les trois principes du yoga (ASANAS, VINYASA, PRANAYAMA)
• S’approprier l’outil de formation (Manuel d’activités
yoga niveau 1)
• Contribuer à affirmer et garantir le concept identitaire
fédéral
CONTENUS
• Logique interne de l’activité yoga
• Répertoire de postures ASANAS (12 postures et
contre postures de base)
• Enchaînement de postures VINYASA (3 enchaînements)
• Technique de PRANAYAMA (respiration et relaxation)
• Organisation de séquences

DÉROULÉ DE LA FORMATION

• Être titulaire du PSC1
• Avoir une pratique
personnelle de certaines
postures de yoga via des
vidéos de travail fournies.
• Avoir une expérience et/
ou un intérêt à porter les
activités wellness

21h

14h

de formation

formation en centre

21

7h

certification

CRoss training sport santé®

Courir Sport Santé®

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

DURÉE
16h

DATES
6 et 7 avril 2020

LIEU

Toulouse

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Cross Training Sport Santé permet
de développer les compétences pour animer des séances
qui visent l’amélioration de la condition physique générale en sollicitant toutes les chaînes musculaires.
®

OBJECTIFS
• 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
éducatives variées
• Permettre une pratique physique dans une
perspective Sport Santé.
• Maîtriser les outils connexes sur la séance de
Gymnastique Volontaire (tabata, musiques, etc.)

DURÉE

21h

DATES
du 29 juin au 1er juillet
2020

LIEU

Toulouse

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1

• Les courbes de séance
• Les exercices isolés (aux élastiques, TRX, cordes,
fitball, foam roller, kettlebell, etc.)
• Les blocs
• Les formes de travail et les formes de groupe
• Le lien et le savoir-être avec le pratiquant
• Les corrections posturales
• 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
DÉROULÉ DE LA FORMATION

16h

de formation
22

16h

formation en centre

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Expérience pratique de
la course à pied

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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.
OBJECTIFS
• Acquérir les recommandations de mise en sécurité
liées au milieu extérieur et à l’activité Course à pied
• Acquérir les fondamentaux et les techniques
• Acquérir les connaissances spécifiques aux indices
de conditions physiques (VMA, VO2 Max, FC)
• Acquérir les connaissances spécifiques liées à la
planification de séances en fonction des niveaux de
pratiques et des objectifs à atteindre
• Concevoir des séances de course à pied répondant
aux objectifs des pratiquants
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé
• Connaître les stratégies de développement
des programmes de course à pied
CONTENUS
• Présentation et intérêt du programme
• 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.
DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h

de formation
23

21h

formation en centre

Marche nordique sport santé®

Marche Active SPORT SANTé

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

DURÉE
28h

DATES ET LIEUX
MONTPELLIER
Jour. technique : 07/03/2020
Formation : 8 et 9 avril 2020
Certification : 20 juin 2020
TOULOUSE
Jour. technique : 29/02/2020
Formation : 20 et 21 mars 2020
Certification : 13 juin 2020

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Maitrise technique

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

DURÉE

28h

DATES
22 au 24 avril 2020
1er juillet 2020
Toulouse

• S’approprier les caractéristiques de l’activité et les
connaissances théoriques et pédagogiques
• Concevoir des séances et/ou un programme de
Marche Nordique Sport Santé® répondant à des
intentions éducatives diverses
• Maitriser les recommandations de mise en sécurité
liées à l’activité
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

CONTENUS
• Historique de la marche nordique
• La séance Marche Nordique Sport Santé®
• L’animation d’une séance, d’un cycle de séances,
au service d’un projet pédagogique
• Situations d’apprentissages techniques
• Approche fonctionnelle et physiologique de la
marche nordique
• Les bienfaits, communication, argumentation
• Perfectionnement de la technique personnelle
• Sécurité et cadre juridique
• Matériel adapté
• Développement durable
• Construire une planification de séances
DÉROULÉ DE LA FORMATION

28h

de formation

7h

14h

10

module approche en centre séances à
animer
technique
24

7h

retour
d’alternance

AU

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

LIEU

OBJECTIFS

NOUVE

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE ou
du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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 !
OBJECTIFS
• 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
• Maitriser les recommandations de mise en sécurité
liées à l’activité.
• Permettre une pratique physique efficiente pour
la santé.
CONTENUS
• Présentation de la marche active
• La séance Marche Active Sport Santé
• L’animation d’une séance, d’un cycle de séances,
au service d’un projet pédagogique
• Situations d’apprentissages techniques
• Approche fonctionnelle et physiologique
• Les bienfaits, communication, argumentation
• Sécurité et cadre juridique
• Matériel adapté
• Développement durable
• Construire une planification de séances
(programme) sur 12 semaines
DÉROULÉ DE LA FORMATION

28h

de formation

• Être titulaire du PSC1

25

21h

formation
en centre

Alternance
encadrement de
10 séances

7h

retour
d’alternance

Senior Bien Vieillir

Module commun APA

Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

DURÉE

28h

DATES ET LIEUX
TOULOUSE
du 28 au 31 octobre 2019
MONTPELLIER
6-7 et 20-21 mars 2020
CODEP 12
du 6 au 9 avril 2020

TARIFS

nous contacter

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr
PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes ou seniors en
salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Expérience dans le
domaine de l’Activité
Physique Adaptée.

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation propose aux animateurs de compléter leur
savoir-faire et savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique et/ou d’une
Affection de Longue de Durée (ALD), au sein de leurs
cours classiques. Un manuel sera remis au stagiaire.

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

DURÉE

28h

DATES
4-5 et 18-19 octobre
2019

LIEU

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances fondamentales liées
aux maladies chroniques
• Connaître les principales caractéristiques des
personnes concernées
• S’approprier les caractéristiques de l’activité physique
proposée et les connaissances théoriques qui y sont
rattachées, afin d’adapter les exercices aux personnes
concernées
• S’approprier le programme EPGV
•S’approprier l’outil de recueil IProgramme EPGV

Toulouse

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

CONTENUS
• Données sur les maladies chroniques
• Les principales caractéristiques de ces personnes
souffrant de ces maladies chroniques
• Les recommandations appliquées aux APS
• Le contexte réglementaire (loi du sport sur ordonnance)
• Les différentes étapes d’une démarche adaptée
en matière d’activité physique
• Les compétences mobilisables pour favoriser le
suivi des apports des APS proposées aux pratiquants
• Présentation des caractéristiques du programme EPGV
• Exemples de séances adaptées aux publics
• I-Programme EPGV

Cette formation fait partie de la liste des certifications fédérales autorisant la dispensation
d’activité physique adaptée prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d’une
affetion de longue durée d’après l’arrêté du 8
novembre 2018.
26

DÉROULÉ DE LA FORMATION

28h

de formation

28h

de formation en centre

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation «Bien Vieillir» permet de renforcer
les compétences et les connaissances dans le domaine
de l’animation de séances de Gymnastique Volontaire
pour un public senior actif ou en début de fragilité, au
sein des associations EPGV ou dans les ateliers Bien
Vieillir mis en place par les CODEP.
OBJECTIFS
• Concevoir des actions d’animation à destination
de nos licenciés vieillissants
• Savoir adapter la pratique au regard des capacités
des pratiquants
• Connaitre l’environnement du public senior
• S’intégrer dans l’approche écologique du Bien Vieillir
• Conduire des séances Gymnastique Volontaire Bien
Vieillir et des ateliers Bien Vieillir
• S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne
I-Programme EPGV
CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Senior en salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1

• La séance EPGV : entrée par les intentions
éducatives, intensité, démarche pédagogique, adap
tation, individualisation des situations pédagogiques
• La mallette pédagogique
• L’approche multidimensionnelle du Bien Vieillir :
l’aménagement de l’habitat, le sommeil,
les médicaments, l’alimentation, la mémoire
• Conseils et éducation à la santé
• I-Programme EPGV : recueillir les données de
terrain (questionnaires ; tests) et faciliter
l’accompagnement individuel de chaque participant
DÉROULÉ DE LA FORMATION

28h

de formation
27

28h

formation en centre

Senior Bien Vieillir équilibre

Programme Gym Mémoire®

Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

DURÉE

42h

DATE
du 21 au 23 janvier 2020
Certif. : 12 mai 2020

LIEU

Toulouse

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation «Bien Vieillir Équilibre» permet d‘animer
auprès d’un public senior actif ou en début de fragilité,
au sein des associations EPGV ou dans les ateliers Bien
Vieillir mis en place par les CODEP.
OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement
de la fonction d’équilibration
• Évaluer les potentialités des participants par la mise
en place de tests
• Conduire des séances Bien Vieillir et des ateliers
du Bien Vieillir à dominante Équilibre
• S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne
I-Programme EPGV

Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

DURÉE

42h

DATES
20 au 22 novembre 2019
Certif. : 13 mai 2020

LIEU

Montpellier

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Seniors en salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Être titulaire de la
formation Bien Vieillir

• Les aspects socio-démographiques du senior
• Le vieillissement des fonctions musculaire
et d’équilibration
• Les facteurs de risques de chute
• La méthodologie du projet pédagogique
• la malette pédagogique
• Les démarches pédagogiques pour la construction
des séances Gymnastique Volontaire Équilibre
• Le choix des Activités Physiques et Sportives
• L’utilisation des gestes au quotidien
et les stimulations sensorielles
• La construction de cycles pédagogiques
• Les tests d’équilibre
• Les conseils d’hygiène de vie
• I-Programme EPGV
DÉROULÉ DE LA FORMATION

28h

42h

de formation
en centre

de formation
28

14h

alternance

7h

certification

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation au «Programme Gymmémoire®»
permet d’acquérir les méthodes, les outils nécessaires
à la conception et à l’encadrement du Programme
Gymmémoire® et à l’animation de séances de Gymnastique Volontaire Mémoire.
OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement
de la fonction mnésique
• S’approprier et maîtriser le pack technique fédéral
Gymmémoire®
• Concevoir et animer un programme ou des séances
Gymnastique Volontaire Mémoire pour des personnes
âgées ou en perte d’autonomie
• S’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne
I-Programme EPGV
CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Senior en salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Expérience d’animation du public Senior d’au
moins 2 ans
• Être titulaire de la formation Bien Vieillir

• Données épidémiologiques
• La connaissance de la fonction mnésique (mémoire)
et de son vieillissement
• La justification du concept Gymmémoire® :
de la recherche au programme
• Les contenus technico-pédagogiques de situations
de stimulation
• La création de matériel pédagogique
• La malette pédagogique
• L’élaboration d’un programme d’entraînement
• La liaison avec les gestes de la vie quotidienne
• I-Programme EPGV
DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h

42h

de formation
29

de formation
en centre

14h

alternance

7h

certification

Maintien de l’autonomie • les fondamentaux

Maintien de l’autonomie Animation EHPAD et MAMA

Formation Fédérale avec délivrance d’une attestation fédérale

Formation Fédérale avec délivrance d’une certification fédérale

DURÉE

21h

DATE
21 au 23 octobre 2019

LIEU

Moissac

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Maintien de l’Autonomie, les fondamentaux
permet de renforcer les connaissances sur le grand âge
et le vieillissement pathologique. Il s’agit de développer
des compétences d’animation de séances de Gymnastique Volontaire auprès des personnes en perte d’autonomie en hébergement collectif pour personnes âgées.
OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances liées au grand âge, à la
fragilité et à la dépendance
• Connaître l’environnement et le fonctionnement des
hébergements collectifs pour personnes âgées
• Observer et concevoir des séances physiques adaptées
pour les résidents de ces établissements en fonction des
capacités observées
CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Seniors en salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme de niveau
IV et plus dans le champ
sportif (BP, STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Être titulaire d’au moins
2 formations (filière Sénior
et/ou filière prévention)
• Expériences d’au moins 3
ans d’animation du public
senior et de 200h de faceà-face pédagogique

• Évolution socio-démographique sur le grand âge
• Environnement du grand âge (acteurs et réseaux)
• Les notions de fragilité et de dépendance (définitions, concepts, approche dynamique, les indicateurs
de fragilité, les différentes approches de la fragilité,
vieillissement et pathologies, les outils d’évaluation
de la dépendance, l’accompagnement de la fin de vie
et respect de l’intégrité de la personne, l’approche
psychologique)
• Les maladies neurodégénératives (généralités, bienfait des activités physiques)
• La séance de Gymnastique Volontaire Maintien de
l’Autonomie
DÉROULÉ DE LA FORMATION

21h

21h

de formation
en centre

de formation
30

DURÉE

49h

DATES
17 au 20 février 2020
Certif. : 11 mai 2020

LIEU

Moissac

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation Maintien de l’Autonomie, animation
EHPAD et MAMA (Maladie d’Alzheimer et Maladies
Apparentées) permet de renforcer les compétences et
les connaissances dans le domaine de l’animation de
séances de Gymnastique Volontaire auprès du senior
en perte d’autonomie en établissement d’hébergement type EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes).

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

Cette formation fait partie de
la liste des certifications fédérales autorisant la dispensation
d’activité physique adaptée
prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une
affection de longue durée
d’après l’arrêté du 8 novembre
2018.
PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Senior en salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus
dans le champ sportif (BP,
STAPS...)
• Être titulaire du PSC1
• Être titulaire du module
Commun Maintien de l’autonomie les fondamentaux

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances liées au vieillissement des
grandes fonctions et leurs pathologies (Alzheimer)
• Connaître le fonctionnement des institutions et des
réseaux de prise en charge du grand âge
• Concevoir et animer une activité physique adaptée
pour des personnes en devenir de perte d’autonomie
placées au sein d’un établissement gériatrique
CONTENUS
• Les aspects socio-démographiques et lieux de vie
du grand âge
• L’utilisation des gestes au quotidien et les stimulations sensorielles
• L’identification des acteurs et des institutions de
santé gériatrique et gérontologique
• La séance de Gymnastique Volontaire optimisant les
différentes potentialités
• Les données épidémiologiques et le rôle des activités physiques (la fragilité, les maladies neuro dégénératives : Alzheimer, la dépendance)
DÉROULÉ DE LA FORMATION

28h

49h

de formation
31

de formation
en centre

14h

en structure

7h

certification
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Approfondissement des Techniques douces
Formation complémentaire des animateurs

DURÉE

7h

DATE
12 octobre 2019
RECRUTER

FIDÉLISER

LIEU

POUR SE DÉVELOPPER
PAR UNE COMMUNICATION
EXTERNE EFFICACE !

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER
VOS LICENCIÉS OU ATTIRER
DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !

Un large panel d’outils de communication :
affiches, flyers, kakémonos, banderoles,
autocollants… pour s’afficher, distribuer
et recruter de nouveaux adhérents.

Une toute nouvelle collection d’objets ou de
textile promotionnel à l’effigie de la FFEPGV pour
offrir, pour communiquer et conquérir de nouveaux
adhérents. Un service personnalisation pour réaliser
des objets ou du textile à votre image.

CONTACT CODEP

Laurence Landrivon
06 33 84 02 12
laurence.landrivon@epgv.fr

TARIFS

POUR DES ANIMATIONS EPGV
BIENS PRÉPARÉES !

Une large sélection de matériel
et d’équipements adaptés à vos pratiques :
tapis, haltères, matériels équilibre, ballons, matériels
enfant … Un grand nombre d’articles marqués FFEPGV,
autant d’atouts supplémentaires pour communiquer et
pour valoriser l’identité fédérale auprès de vos licenciés.

Un large choix d’outils pédagogiques destinés
aux animateurs :
livres, cd audio, dvd. Les publications fédérales :
Gymmémoire®, Equilibre et prévention des chutes,
Sport-santé un engagement politique, La gymnastique volontaire : 120 ans…

Téléphone : 02 41 44 19 76

www.gevedit.fr
www.maboutique-gv.fr

Réservé és
aux licenci

Gévédit - ZA Grand maison - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ
Télécopie : 02 41 47 65 00 - E.mail
32: contact@gevedit.fr

GÉVÉDIT, CENTRALE D’ACHATS

de la Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire

- 02 41 57 33 72 - GEVEDIT AP-156_Format A5

POUR UNE SÉANCE EPGV
DE QUALITÉ !

INSCRIPTIONS
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

OBJECTIFS
• Expérimenter cette pratique somatique de prise de
conscience par le mouvement
• Acquérir des connaissance en anatomie appliquée au
mouvement.
• Expérimenter et développer des compétences pédagogiques pour animer des séances regroupant des publics
mixtes (capacités motrices ,âges, motivations et attentes
différentes).
• Développer des apprentissages moteurs
CONTENUS

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV

Création :

ANIMER

La formation « Approfondissement des techniques de
gymnastique douce » permet de renforcer les compétences sur les techniques douces et d’acquérir des
connaissances théorique et pratiques sur la méthode
Feldenkrais.

Florac (48)

nous contacter

PRATIQUER

DESCRIPTION DE LA FORMATION

• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme de niveau
IV et plus dans le champ
sportif (BP, STAPS...)
• Être titulaire du PSC1

• Ateliers Feldenkrais favorisant des apprentissages moteurs spécifiques
• Echanges à partir de données théoriques en lien avec
les ateliers (anatomie, pédagogie)
• Mise en perspective le vécu des ateliers Feldenkrais
avec ses pratiques personnelles et professionnelles
DÉROULÉ DE LA FORMATION

7h

7h

de formation
en centre

de formation
33

CODEP Perfectionnement de techniques sollicitant l’effort
48
cardio-respiratoire Formation complémentaire des animateurs
DURÉE

7h

DATE
28 mars 2020

LIEU

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation « Perfectionnement de techniques sollicitant l’effort cardio-respiratoire » permet de renforcer les
compétences et les connaissances cardio-respiratoire
pour l’animation des séances de Gymnastique Volontaire
pour les adultes et les seniors.

CONTACT CODEP

TARIFS

nous contacter

CONTACT

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er
degré Adultes en salle»
- ou du CQP ALS AGEE
- ou d’un diplôme de niveau
IV et plus dans le champ
sportif (BP, STAPS...)

Ateliers Sport Santé Senior
Formation complémentaire des animateurs

DURÉE

7h

DATES ET LIEUX
CODEP 09
12 octobre 2019
CODEP 48 Barjac
16 novembre 2019

Rouffiac (48)
Laurence Landrivon
06 33 84 02 12
laurence.landrivon@epgv.fr

CODEP
09/48

OBJECTIFS
• Prendre en compte les attentes et les motivations du
public
• Apprendre à gérer son effort
• S’approprier de nouvelles techniques pour solliciter le
système cardio-respiratoire : Step Energie, Boxing Energie, Aéro Energie, HIIT , Beat Fit, Afro Move…
CONTENUS
• La pratique d’ateliers techniques et pédagogiques
• Le choix des pratiques et matériels pédagogiques
• Les courbes de séance
• Les différentes formes de travail

TARIFS

nous contacter

INSCRIPTIONS

05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

7h

7h

de formation
en centre

de formation

PRÉ-REQUIS

• Être titulaire :
- du diplôme CQP ALS AGEE
ou JSJO
- ou d’un diplôme de niveau
IV et plus dans le champ
sportif (BP, STAPS...)
• Être titulaire du PSC1

• Être titulaire du PSC1

34

La formation « Atelier Sport Santé Séniors » permet de
mettre en place un atelier de 4 séances d’activités physiques et un entretien individuel auprès d’un public senior
de plus de 60 ans afin de lui donner une « image » de son
état de forme et lui redonner envie de pratiquer une activité physique régulière.
OBJECTIFS
• S’approprier le contexte autour du public senior (démographique, Le Bien vieillir, Loi santé)
• Animer des séances EPGV associant activités physiques et tests de condition physique en lien avec les
intentions éducatives (Cardio, souplesse, équilibre,
renforcement musculaire et mémoire)
• Mener un entretien individuel en prenant en compte
les résultats des tests et questionnaires afin de guider la
personne dans la pratique d’activités physiques.
CONTENUS

• Être licencié à la FFEPGV
DÉROULÉ DE LA FORMATION

DESCRIPTION DE LA FORMATION

• Animateur ayant au minimum 1 an d’expérience
avec le public senior.
• Animateur ayant un projet avec le codep

• Le protocole de l’atelier
• Les tests de conditions physique et les questionnaires
• L’utilisation des outils de suivi pour le pratiquant
• L’utilisation des outils de suivi pour le commanditaire
(CODEP, Conférence des financeurs, caisse de retraite…)
DÉROULÉ DE LA FORMATION

7h

7h

de formation
en centre

de formation

35

Remplacement occasioNnel bénévole

Formation dirigeant de CODEP et COREG

Cycle bénévole • Sensibilisation à l’animation

Cycle bénévole

DURÉE

7h

DATES ET LIEUX
CODEP 30
26 octobre 2019

Soulomes (46)
9 novembre 2019
CODEP 09
en janvier 2020
CODEP 34
16 novembre 2019

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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 lien avec le Comité Départemental, a pour mission de favoriser la mise en place
de cette procédure auprès des associations affiliées
(Service + EPGV)
DÉROULÉ DE LA SENSIBILISATION
Premier temps en structure
• Concevoir et conduire des séquences d’animations
avec et sous la responsabilité de l’animateur,
en prenant en compte la sécurité du groupe.
Deuxième temps sur une journée en centre
• Vivre une séance type et appréhender sa structuration
• Faire part des séquences préparées et conduites
en association
• Acquérir les connaissances en matière de
réglementation et de sécurité
CONTENUS

PRÉ-REQUIS

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

DURÉE

7h

DATES ET LIEUX
Toulouse
25 janvier 2020
Montpellier
25 avril 2020

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

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.

OBJECTIFS
• Acquérir des compétences nécessaires à la bonne
gestion d’une association
• Actualiser ses connaissances pour être en
conformité
• Elargir son champ de connaissance

THÉMATIQUES

PRÉ-REQUIS

• Notion de séance (présentation des activités de base
en lien avec quelques intentions éducatives)
• Présentation orale des séquences préparées en
structure (conseils et régulation du formateur)
• La sécurité des pratiquants
• Règlementation sportive
• Exemples de situations motrices accessibles
et dynamiques

DESCRIPTION DE LA FORMATION

• Être licencié à la FFEPGV
• Être dirigeant bénévole
dans une structure EPGV
(CODEP ou COREG)

• Réglement Général de la Protection des Données
(RGPD)
• Gestion des salariés
• Développement personnel , prise de parole en
plublic
DÉROULÉ DE LA FORMATION

7h

7h

de formation
en centre

de formation

DÉROULÉ DE LA FORMATION
sensibilisation en
structure auprès de
l’animareur

7h

de formation
36

7h

de formation
en centre
37

Formation des personnels administratifS
Formation à destination des personnels administratifs

DURÉE

11h

DATE
9 et 10 avril 2020

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le COREG EPGV Occitanie proposent aux professionnels en charge de tâches administratives une offre
de formation spécifique pour renforcer ou développer
leurs compétences.

LIEU

Narbonne

TARIFS

nous contacter

CONTACT
05 34 25 77 90
formation@epgvoccitanie.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Rechercher à approfondir ses compétences
et en acquérir de nouvelles
• Maintenir les connaissances sur les processus
administratifs
• Améliorer la qualité d’accueil, d’écoute et de
renseignements
THÉMATIQUES

PRÉ-REQUIS

• Être salarié(e) d’une
structure EPGV (CODEP ou
COREG)

Thématiques susceptibles d’être abordées pendant la
formation :
• L’emploi et spécificités associatives
• Outils et méthodes de présentation des docs de
communication, réseaux sociaux
• Relations et partages des tâches: CD et administratif
• Relations élus et salariés
• Boite à outils, échanges de pratiques: organisation
du travail (classement, secrétariat, modèles, gestion
messagerie, logiciels de mise en page)
• Infos actus sociales juridiques fédérales
• I-Réseau
DÉROULÉ DE LA FORMATION

11h

11h

de formation
en centre

de formation

38

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION
MICHELLE THIBAULT
Présidente du COREG EPGV Occitanie
Responsable de l’Organisme de Formation

PÔLE PÉDAGOGIQUE

PÔLE ADMINISTRATIF

DirectriceS de formation

Assistantes formation

• Anne CERUTI
Expertise : tuteur, Marche Active

• Christine BONAFE
Accueil des stagiaires, suivi des dossiers,
facturation

• Emmanuelle COMPAGNON
Expertise : CQP ALS, activités Tendance,
Cross Training Sport Santé, Courir Sport
Santé, accompagnatrice VAE

• Christine CAMBON
Accueil des stagiaires, suivi des dossiers

Référentes

• Anne-Marie GARBAL
Expertise : CQP ALS, filières Enfant
et Senior, Marche Nordique
Sport Santé, accompagnatrice VAE

• Anne-Marie GARBAL
Référente Handicap
• Pauline BADIN
Référente Qualité

• Cécile KERHERVE
Expertise : CQP ALS, BP JEPS,
filière Senior, module commun APA

Coordination
de l’OF
• Wara BRIET

Conseillère Technique Sportive

Conseillers de formation

• Christophe MATHET
Directeur du COREG EPGV Occitanie

• Joël BOUZILLARD
Expertise : CQP ALS, activités d’extérieur

• Florence LAIGNEL DUVAL
Vice Présidente formation

• Mélanie BRICHE
Expertise : CQP ALS, BPJEPS, filière Enfant
• Magali CLERC
Expertise : BPJEPS, CQP ALS, activité
Tendance, Pilates

un site internet pour suivre
l’actualité de l’OF

• Cécile PIGOZZO
Expertise : activités tendance
• Evelyne PRALONG
Expertise : CQP ALS, filière Enfant

www.formationepgv.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

1. INSCRIPTION
Toute inscription nécessite l’envoi du bulletin d’inscription
dûment remplie au : Comité Régional EPGV Occitanie
Toute inscription à une formation suppose que le demandeur accepte le contenu du stage et les modalités l’accompagnant. Les inscriptions sont prises dans
l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Les dates limites d’inscription doivent être respectées : les dossiers parvenant après la date limite seront acceptés
dans la limite des places disponibles.

SUR INITIATIVE PERSONNELLE
Le candidat règle personnellement le montant de la formation selon des modalités énoncées dans
le contrat de formation, document réglementaire entre le stagiaire et l’Organisme de Formation.

2. PIECES COMPLEMENTAIRES
Chaque inscription s’accompagnera des pièces complémentaires suivantes :
- Un certificat médical de moins de 1 an
- Photocopie de la carte d’identité
- La photocopie de la licence FFEPGV de l’année en
cours (obligatoire pour les filières)
- Photocopie des diplômes correspondant au prérequis de la formation
- photocopie du PSC1
- fiche d’inscription
- conditions de ventes
- réglement intérieur
- devis et contrat ou convention signés
3. LIEU DU STAGE
Les lieux de formations vous sont précisés sur les
fiches programmes.
Dans tous les cas, le demandeur s’engage à respecter
le règlement intérieur de l’Organisme de Formation
(OF) et celui de la structure d’accueil.
4. OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Pour chaque inscription à une formation professionnelle
l’OF enverra les documents légaux correspondants.
- Si le demandeur est une entreprise (ou association),
une convention de formation sera établie en deux
exemplaires. Le demandeur s’engage à retourner un
exemplaire signé, accompagné du cachet de l’entreprise (ou association).
- Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation professionnelle à titre individuel et personnel, un contrat de formation sera établi
en deux exemplaires.
Le stagiaire recevra une convocation, par session de
formation, stipulant le lieu, les dates et les horaires
de formation.
A l’issue de la formation seront envoyées :
- Une facture et une attestation de présence au stagiaire,
ou à l’employeur ou à l’OPCO désigné par l’employeur.
5. ANNULATION DE STAGE
A l’initiative du demandeur :
Toute annulation d’inscription doit être effectuée par télé-40

phone et confirmée par écrit ; lettre recommandée avec
AR. et entrainera la retenue des frais administratifs.
De plus si l’annulation a lieu entre la fin du délai de
rétractation et le début de la formation l’acompte de
30% sera facturé et encaissé.
En cas d’absence ou d’interruption de formation,
après le début de l’action de formation ou au cours de
la session de formation, l’OF se réserve le droit de retenir la totalité du coût de l’action de formation.
A l’initiative de l’OF :
L’OF se réserve le droit, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la session de formation jusqu’à 7
jours de la date prévue de la prestation. Il informera le
demandeur par mail et/ou par téléphone. Aucune indemnité ne sera versée au demandeur à raison d’une
annulation du fait de l’OF.
6. TARIFS ET REGLEMENTS
Nos prix sont établis hors taxes (HT : exonération de
TVA). Le prix du stage comprend l’ensemble des prestations prévues par la session de formation, indiquées
dans la fiche programme. Les frais d’hébergement, de
déplacements et de restauration ne sont pas pris en
compte dans les tarifs indiqués.
A partir d’une liste de participants et de lieux d’hébergements possibles fournies par l’OF, les stagiaires
organisent éventuellement leur covoiturage et hébergement.
Toute participation à une session de formation est
soumise à un engagement financier de la part du demandeur (acompte préalable au démarrage du stage).
Dans le cas où le demandeur souhaite une prise en
charge de la session de formation par un OPCO, le
demandeur est tenu d’effectuer les démarches auprès de celui-ci. Il devra fournir à l’OF, l’attestation de
prise en charge de l’OPCO, mentionnant le montant du
prix de la formation accordé. Dans le cas où l’OPCO
ne prendrait pas en charge la totalité du coût la différence sera systématiquement facturée au demandeur.
Toute session commencée est due dans son intégralité.
7. DEFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de règlement total de la prestation de
formation, une mise en demeure de paiement peutêtre effectuée par l’OF.

CANDIDAT SALARIÉ :
• Départ en formation à l’initiative de l’employeur dans le cadre du Plan de Développement des
Compétences : prise en charge de la formation par l’Opérateur de Compétences (OPCO)*.
• Départ en formation à l’initiative du salarié dans le cadre de son Compte Personnel de Formation
(CPF) : Les actions de formation sont prises en charge par l’OPCO.
* OPCO : Opérateur de Compétences
Depuis le 1er avril 2019, l’AFDAS est devenu le partenaire emploi et formation
des entreprises et des associations pour la branche du Sport.

CANDIDAT DEMANDEUR D’EMPLOI :
• Demandeur d’emploi indemnisé par Pôle Emploi :
selon les situations, prise en charge des coûts de formation, des frais de formation et de la
rémunération ou de la seule rémunération par Pôle Emploi.
• Demandeur d’emploi non indemnisé par Pôle Emploi : aide possible du Conseil Régional :
se renseigner sur les priorités régionales en matière de formation, être inscrit à Pôle Emploi
FINANCEMENT DANS LE CADRE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Qu’il soit indemnisé ou non par Pôle Emploi, le demandeur d’emploi peut bénéficier d’un contrat
de professionnalisation (contrat en alternance). Ce contrat est délivré aux jeunes de 16 à 25 ans et
aux demandeurs d’emplois de 26 ans et plus.
CANDIDAT TRAVAILLEUR INDÉPENDANT :
Possibilité de prise en charge par le Fonds d’Assurance Formation (FAF) des non salariés, par
l’AGEFICE (Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise) ou par
le FIFPL pour les auto-entrepreneurs.

8. CONTENTIEUX
En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande,
et à défaut d’accord à l’amiable, seul le tribunal compétent sera saisi.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS TERRITORIALES DES CODEP

65

Animateurs / Dirigeants / Animateurs & dirigeants / Animateurs & pratiquants

30

Gard : 04 66 29 42 77 • codep-gv30@epgv.fr

Hautes-Pyrénées : 05 62 44 83 50 • codep-gv65@epgv.fr
THEMES

DATES

LIEUX

INTERVENANTS

Renforcement à 2 avec
petit matériel

12/10/2019

Odos

Anna Rouquette

1/02/2020

Tarbes

Pascale Trey (kiné)

Tournay / Bordes

Graziella Gerbot

THEMES

DATES

LIEUX

INTERVENANTS

Anatomie : de la théorie
à la pratique

actualisation PSCI
& Self défense

5/10/2019

Méjannes-les-Alès

Gilles Durand

Activité Tendance : Fit’Sticks 4/04/2020

actualisation PSCI
& Self défense

9/11/2019

Saint Hpollyte du Fort

Gilles Durand

diététique du sportif
& améliorer sa posture

8/02/2020

La Calmette

Christine Paoli &
Fabienne Sébron

diététique du sportif
& améliorer sa posture

7/03/2020

Manduel

Christine Paoli
& Fabienne Sébron

32

66

Gers : 05 62 05 30 17 • codep-gv32@epgv.fr
THEMES

DATES

LIEUX

INTERVENANTS

Danses diverses

12/10/2019

Preignan

Eve Stone

Formation dirigeant

19/10/2019

Auch

Pilates et Body Zen

23/11/2019

Vic Fezensac

Magali Clerc

Stretching

8/02/2020

Preignan

Emmanuelle Cabarello

34

DATES

Boostez vos cours sur 3
jours : activités extérieures, cardio et zen

21-22-23
octobre 2019
à déterminier
et 1-2-3
juillet 2020

à déterminer

Journée de rentrée

21/08/2019

à déterminer

48

LIEUX

Le Lazaret à Sète

THEMES

DATES

LIEUX

INTERVENANTS

Pilates petit matériel

12/10/2019

Elne

Elyse Trigano

Body Zen

16/11/2019

Elne

Amélie Planchon

Postural Ball

janv.2020

Elne

Monique Ceballan

Echange de compétences
dynamiques

fév ou
mars 2020

Elne

Jacqueline Lemeret

81

Hérault : 04 67 67 40 78 • codep-gv34@epgv.fr
THEMES

Pyrénées-Orientales : 04 68 34 31 72 • codep-gv66@epgv.fr

INTERVENANTS

Tarn : 05 63 46 30 12 • codep-gv81@epgv.fr
THEMES

DATES

LIEUX

stage de rentrée

18/09/2019

Terssac

Sensibilisation Yoga
Senior

14/12/2019

Les Avalats

Christine Reynes

Dynamiser l’échauffement

11/01/2020

à déterminer

à déterminer

Nouvelles tendances

juin 2020

à déterminer

à déterminer

82

INTERVENANTS

Tarn et Garonne : 05 63 63 34 96 • codep-gv82@epgv.fr
THEMES

DATES

LIEUX

stage de rentrée

21/09/2019

Albias

INTERVENANTS

Lozère : 04 66 44 29 98 • codep-gv48@epgv.fr
THEMES

DATES

LIEUX

Stage de rentrée

22/09/2019

Montrodat

PCS1

16/11/2019

Nouvelle technologie : le
bureau virtuel

23/11/2019

INTERVENANTS

Stéphane Dudicourt
Mende

42

Michelle Thibault &
Laurence Landrivon

• Liste non exhaustive •
Pour les CODEP n’apparaissant pas sur cette double
page, veuillez-vous rapprocher d’eux pour connaître
leurs initiatives locales.
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Basic Tendance
Toulouse
Pilates fondamental
Toulouse
Pilates intermédiaire
Codep 09
Pilates intermédiaire
Codep 81
Pilates intermédiaire
Codep 34
Pilates dos, cylindre et petit
ballon • Toulouse ou Carcassonne
Body Zen
Codep 12
Fitball
Codep 81
Stretching
Codep 81
Stretching
Codep 80
YOGA
Codep 82
Cross Training Sport Santé
Toulouse
Courir Sport Santé
Toulouse
Mache Nordique Sport Santé
Montpellier
Marche Nordique Sport Santé
Toulouse
Marche Active Sport Santé
Toulouse

Journée d’adaptation à l’emploi • Toulouse et Montpellier
Assises régionales du tutorat
Toulouse
Formation Tuteur
Lieu à définir
Filière Enfant 9mois/6ans
Toulouse
Filière enfant 7/12 ans
Toulouse

5 et 12

28 et 29

22 au 25

Posit
11

CQP ALS JSJO
Toulouse

Posit.
7

Oct

Posit
17

Sept

CQP ALS ARPO
Saint Antonin de Noble Val (82)

CQP ALS AGEE
Toulouse
CQP ALS AGEE
E-learning et présentiel
CQP ALS AGEE
Montpellier
CQP ALS AGEE
Méjannes-les-Alès (30)

CQP ALS AGEE
Toulouse

BP JEPS APT
Bressols (82)

FORMATIONS

16 et 23

9 + 16
+ 30

23 et 24

Tps 1
5 au 7
27 au 28

Posit.
15

Nov

Janv
2020
Fév

Mars

Avril

14

7

Tps 1
16 au 20

Tps 1
9 au13
Posit
16

Tps 1
9 au13

Tps 2
Tps 3
24 au 28 30 et 31

Tps 1
16 au 20

Mai

Tps 3
1 au 3

24-25

11 et 18

30

20 et 21

J. Tech
29

20 au 22

17 et 18

29

8

27 au 28

Tps 2
12 au 14
27 au 28

J. Tech
7
Module
20 et 21

7 et 21

20

3 ou 10

22 au24

Module
8 et 9

6 et 7

7 et 8

Tps 3
Certif UC1
1 au 3
15
23 au 24

Tps 2
Tps 2
Tps 3
Tps 3 Certif UC1
28
14 au 16 26 au 27 17 au 19 22 au 23

Tps 2
25 au 29

Tps 3 Certif UC1
20 au 24
14

15 au 17 19 au 22 11 au 14 15 au 18

début

Posit.
13

Tps 2
3 au 7

formation de septembre 2020 à juin 2021

Déc

13

15

15

Certif
UC2 et
UC3

Juin

Certif
20
Certif
13

29 au 30

CALENDRIER DES FORMATIONS 2019-2020

1er

1er

Juil

Sept

26

12

12

20 au 23

4 et 5
18 et 19

28 au 31

Oct

16

9

16

20 au 22

Nov

Déc

25

17 au 20

Fév

9 et 10

Nous contacter

23

6 et 7
20 et 21

Mars

Nous contacter

21 au 23

Janv
2020

25

6 au 9

Avril

11

13

12

Mai

Juin

WWW.FORMATIONEPGV.COM

RETROUVER SUR NOTRE SITE TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’ORGANISME DE FORMATION,
LES FICHES PROGRAMMES DES FORMATIONS, LE DOSSIER D’INSCRIPTION :

CONTACT : 05 34 25 77 90 • FORMATION@EPGVPOCCITANIE.FR

Remplacement Occasionel
Bénévole • Codep 09
Remplacement Occasionel
Bénévole • Codep 34
Remplacement Occasionel
Bénévole • Codep 30
Formation dirigeants
Toulouse
Formation dirigeants
Montpelier
Formation du personnel
administratif • Narbonne

Module Commun APA
Toulouse
Module Commun APA
Codep 12
Module Commun APA
Montpellier
Senior Bien Vieillir
Toulouse
Senior Bien Vieillir Equilibre
Toulouse
Gym Mémoire
Montpellier
Maintien de l’autonomie
les Fondamentaux • Moissac
Maintien de l’autonomie
EHPAD MAMA • Moissac
Gestes et Techniques
pour les Aidants®
Approfondissement
Techniques douces • Florac (48)
Approfondissement
Techniques Cardio • Rouffiac (48)
Atelier Sport Santé Senior
Codep 12
Atelier Sport Santé Senior
Barjac (48)
CAS 3
lieu
Moins d’écran plus de temps
pour bouger®
Remplacement Occasionel
Bénévole • Soulomès (46)

FORMATIONS

Juil

COMITÉ RÉGIONAL ÉDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE OCCITANIE

Renouvellement en
cours pour 2019-2021

WWW.FORMATIONEPGV.COM

COREG EPGV Occitanie • avril 2019

Siège social : 7 rue André Citroën, 31130 Balma • 05 34 25 77 90 • formation@epgvoccitanie.fr
Antenne : Maison Régionale des Sports, CS 37093 • 1039 rue Georges Méliès, 34967 Montpellier cedex 2
Association Loi 1901 n°W343004504 / Siren : 407 664 176
N° de déclaration d’activité : 91340532534 - cette déclaration ne vaut pas agrément de l’État

