
 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 sou
haitez participer à l’une de nos formations ? 
Consulteznous : 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.


