
Formation Continue

BASIC TENDANCE

La formation Basic Tendance permet de renforcer les compétences 

techniques et pédagogiques de l’animateur pour l’animation du public adulte 

avec une vision fédérale EPGV et l’affirmation de valeurs professionnelles.

PUBLIC
▪ Titulaire du diplôme animateur 1er degré adulte ou senior

▪ Titulaire du CQP ALS AGEE

▪ Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP, STAPS…)

CONTENUS DE LA FORMATION
▪ Immersion dans les activités « Tendance » 

▪ Composantes musicales et 

chorégraphiques

▪ Créativité et expression

▪ Composantes corporelles et éducation 

posturale

▪ Techniques d’animation

▪ Apports formateurs et ateliers stagiaires

PRÉ-REQUIS
▪ Animateur licencié à la FFEPGV

▪ Certificat médical

▪ Formation PSC1

Le module Basic Tendance permet d’accéder aux activités Tendances dans les 

3 domaines suivants : Move, Energy et Work.

Il n’est pas nécessaire de le suivre pour les modules liés aux activités Wellness.

S’approprier les domaines de compétences en relation avec les activités « tendances » :

✓ Chorégraphies : méthodologie, outils techniques, pédagogie

✓ La séance de Gymnastique Volontaire : principes techniques et connaissances

✓ Expression et mise en scène : utiliser les techniques de communication pour la dynamique de 

groupe

✓ Créativité : faire émerger les capacités d’innovation pour maintenir l’intérêt du public
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
COREG EPGV Grand-Est – MRS – 13 rue Jean Moulin CS70001 – 54510 TOMBLAINE

 03 83 18 87 27 /  contact@coreg-grand-est.epgv.fr

Date de limite d’inscription : 2 semaines avant le début de la formation.

Nombre de places maximum par session de formation : 25

Retrouvez l’ensemble de notre offre de formations sur notre site : epgv-grandest.fr

ENCADREMENT
Intissar Werlé, Directrice de Formation et Dominique Belotti, Conseillère de Formation.

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

Pour aller plus loin : techniques et pédagogie dans une activité Tendance

▪ Acquisition d’une expertise fédérale dans le domaine de l’animation «Tendance »

▪ Intégration dans un réseau dynamique et valorisé

▪ Recrutement et fidélisation du public

▪ Développement et pérennisation de son emploi

➔ Remise du livret pédagogique « Basic Tendance »

COÛT DE LA FORMATION

→ 36€/h en centre de formation soit 

504€ et 15€ de frais de dossier

→ Frais annexes (restauration, 

hébergement, déplacements) non 

compris

Financement possible auprès de votre OPCO, 

renseignez-vous auprès du secrétariat.

En cas de refus de financement (justificatif à 

l’appui), possibilité de bénéficier d’aides du 

COREG.

DÉROULEMENT

→ Durée : 14 heures

→ Dates : 24 et 25 février 2020

→ Lieu : Tomblaine (54)

VALIDATION DE LA FORMATION
Participation intégrale à la formation avec certification fédérale.

http://epgv-grandest.fr/
https://www.facebook.com/epgvge/

