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L’Édito de la présidente, Marie-Christine SERIEYS

Plus que jamais, pour en avoir été plus ou moins privés, nous 
avons pris conscience de l’importance de séances d’animations 

sportives collectives variées, pour notre bien-être général, physique, 
mental, social.

Devenir animateur sportif, améliorer ses compétences lorsqu’on 
exerce déjà ce métier passionnant, c’est la possibilité que vous 
offre le Comité Régional d’ Éducation Physique et  de Gymnastique 
Volontaire, le COREG EPGV Grand Est, à travers ce plan de formation 
2020/2021.

La fin de saison sportive a été chaotique pour tous. À situation 
exceptionnelle, réponse exceptionnelle et adaptée de notre 
organisme de formation : notre équipe de formateurs s’est montrée  
volontaire pour enrichir ses propositions pédagogiques de situations 
d’enseignement  d’ores et déjà à distance. L’occasion de tester en 
réel le « e-learning », qui sera développé cette année.

Ambitieux, divers, adapté au plus près de vos demandes, aux 
orientations et enjeux de notre société, ce programme proposé, nous 
en sommes persuadés, répondra à vos attentes et nous espérons 
vous retrouver nombreux à toutes nos sessions de formation.

Les formations EPGV présentées dans ce programme sont accessibles 
exclusivement aux personnes titulaires d’un diplôme d’animateur 
sportif en conformité avec le code du sport, et titulaires d’une licence 
EPGV animateur en cours de validité.

Si vous souhaitez devenir Animateur de Loisir Sportif, le COREG EPGV 
Grand Est propose la formation CQP ALS AGEE (voir page 4 et 5).

Renseignements et inscriptions
Contactez le secrétariat du COREG :
• par téléphone : 03 83 18 87 27
• par mail : grandest@comite-epgv.fr

Si vous êtes en situation de handicap et que vous souhaitez participer 
à l’une de nos formations, faites-le nous savoir. Nous mettrons tout en 
œuvre pour trouver une solution adaptée.
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SOMMAIRESOMMAIRE FINANCER UNE FORMATIONFINANCER UNE FORMATION

Tarifs des formations

Formation Coût horaire Frais de dossier

CQP ALS 15€/heure 25€

Formation 
continue 36€/heure 15€

Financer une formation      p.3
CQP Animateur de Loisir Sportif     p.4
Filière Salle        p.6
Filières Pilates       p.7
Filière Techniques Douces      p.8
Filière Senior        p.10
Filière Activité Physique Adaptée    p.11
Filière Extérieur       p.11
Stage de Rentrée       p.12
Le CODEP : votre interlocuteur de proximité   p.14
Récapitulatif des Formations Régionales   p.15

mailto:mailto:contact%40coreg-grand-est.epgv.fr?subject=
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Comment effectuer 
vos demandes de �i�ancement ? 

Vous adressez à l’Afdas  
votre demande de financement

L’Afdas vous adresse un accord  
de prise en charge

L’Afdas adresse à l’organisme de formation l’accord 
de financement et le nom du ou des stagiaires

L’organisme convoque  
le ou les participants

Après la formation, l’organisme adresse  
à l’Afdas la facture

L’Afdas règle l’organisme

1

4

5

6

2

3

Le Compte Personnel de 
Formation, vous permet, selon 
votre branche professionnelle, de 
solliciter la prise en charge des 
frais de formation (et frais annexes) 
d’un diplôme ou titre répertorié 
au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) tel 
que le CQP Animateur de Loisir 
Sportif.

LE CPF

Vous pouvez vous rapprocher de 
nous pour réaliser une demande 
de devis AIF (Aide Individuelle à 
la formation) via la plateforme 
dédiée de Pôle Emploi, Kairos. 
Suite à l’étude de votre demande,  
Pôle Emploi peut vous accorder 
la prise en charge des frais 
pédagogiques.

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI

Vous pouvez faire une demande de prise en charge via un OPCO* 
(exemple : Afdas) par l’intermédiaire de votre employeur afin qu’il saisisse 
un dossier sur le portail dédié de votre club sur le site de l’Afdas (afdas.
com). 

La demande doit être faite le plus tôt possible avant le début de formation. 
Une prise en charge des frais annexes peut également être envisagée. 

Dans le cadre d’un accompagnement de votre projet professionnel par 
votre Comité Départemental EPGV, si vous avez eu un refus de prise en 
charge via un organisme financeur (exemple : Pôle Emploi, OPCO*...), le 
COREG peut appliquer une réduction du coût de formation. 

Avant votre inscription et le début de formation, le CODEP doit pour cela 
transmettre au COREG une demande écrite motivée, présentant votre 
projet de développement.

FINANCER UNE FORMATIONFINANCER UNE FORMATION
« Je souhaite passer le Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur de Loisir Sportif, comment puis-je financer ma 
formation ? » 

« Je suis animateur sportif et je suis intéressé par une formation 
professionnelle continue. Comment puis-je la financer ? »

« Je rencontre un refus de prise en charge, existe-il une autre 
solution de financement ? »

Nos équipes à vos côtés
Parce que nous savons que vous avez besoin  

d’un accompagnement au plus près, nous sommes  
présents sur tout le territoire.

LILLE

PARIS

LYON

DIJON
ORLÉANS

NANTES

ÎLE DE LA RÉUNION

ROUEN

STRASBOURG

RENNES

BORDEAUX

TOULOUSE

MONTPELLIER
MARSEILLE

Vos contacts au quotidien
Pour un suivi toujours  

plus personnalisé, voici les contacts  
dédiés à votre branche.

 

01 44 78 34 56(1)

sport@afdas.com
(1) Numéro non surtaxé

*OPérateur de COmpétences
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

Cette formation constitue la première étape de qualification professionnelle de la filière « Activités Physiques pour 
Tous » et « Activités de la Forme ».
Le CQP ALS permet d’encadrer et d’animer des activités physiques : découverte et initiation visant le développement 
des capacités physiques, la prévention santé et le bien-être auprès de tous les publics. 

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

CQP ALS AGEE
format « classique »

5 x 3 jours

Durée
105 heures en centre de formation
50 heures d’alternance
3 heures de certification

Lieu
Illzach (68)

Positionnement
7 novembre 2020

Module 1 : 10 au 12 décembre 2020
Module 2 : 21 au 23 Janvier 2021
Module 3 : 18 au 20 février 2021
Module 4 : 22 au 24 avril 2021
Module 5 : 20 au 22 mai 2021

Certification
18 et 19 juin 2021

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

CQP ALS AGEE
format « e-learning »

Durée
105 heures en centre de formation
(dont 1 heure de classe virtuelle + 77 heures 
en présentiel + 27 heures en distanciel)
50 heures d’alternance
3 heures de certification
Lieu
Mesnil-St-Père (10)

Positionnement
5 décembre 2020

Classe virtuelle : entre le 4 et 8 janvier 2021
Module 1 : 28 au 31 janvier 2021 
Module 2 : 20 et 21 mars 2021 
Module 3 : 16 au 18 avril 2021 
Module 4 : 15 et 16 mai 2021

Certification
14 au 16 juin 2021

105 h 
de 

formation 
en centre

50 h
d’alternance

3 h de 
certification

CQP ALS AGEE
format « classique »

4 x 4 jours

Durée
105 heures en centre de formation
50 heures d’alternance
3 heures de certification

Lieu
Jarville-la-Malgrange (54)

Positionnement
16 octobre 2020

Module 1 : 24 au 27 novembre 2020
Module 2 : 12 au 15 janvier 2021
Module 3 : 9 au 12 février 2021
Module 4 : 6 au 9 avril 2021

Certification
28 mai et 4 juin 2021

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

Le CQP format « e-learning » en 3 points

• Flexibilité : accédez aux contenus de la plateforme en fonction de 
vos emplois du temps personnel et professionnel

• Apprentissage : développez vos compétences grâce à des 
contenus en ligne interactifs et ludiques

• Communauté : des forums de discussions facilitant les échanges 
entre apprenants et formateurs

Le positionnement, l’étape 
incontournable pour entrer

en formation CQP !

Tarifs
1620€ (108 heures x 15€/heure en centre de formation)
Frais de dossier : 25€
Frais annexes (restauration, hébergement et déplacement) 
non compris

Date limite d’inscription
2 semaines avant la date de positionnement

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 03 83 18 87 27
Mail : grandest@comite-epgv.fr

€

PRÉ-REQUIS
• Avoir 16 ans révolus à la date d’entrée en formation
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
sportive et à l’encadrement et l’animation sportive de moins d’un an à 
la date de l’entrée en positionnement

 OBJECTIFS
• Informer sur le métier d’Animateur de Loisir Sportif
• Présenter les attendus et les contenus de la formation CQP ALS
• Communiquer sur les modalités de l’alternance
• Réaliser un entretien individuel et identifier le projet professionnel
• Informer sur les différentes sources de financement possible
• Élaborer le plan individuel de la formation
• Satisfaire aux exigences techniques préalables à l’entrée en 
formation CQP (séance Test)

• 
• Une formation centrée sur la pratique en lien avec les compétences 

métiers de l’animation sportive
• Un accompagnement individualisé dans votre projet professionnel
• Une alternance facilitée avec les 500 clubs EPGV en région Grand Est
• Des formateurs qualifiés et experts dans différents domaines d’activités
• Un accès à de nombreuses formations complémentaires

LES POINTS FORTS DU CQP ALS AVEC L’EPGVLES POINTS FORTS DU CQP ALS AVEC L’EPGV

Le + EPGV : repartez avec le coffret de fiches 
pédagogiques et le carnet de bord et de suivi de 
l’animation enfant ! Tarifs

50€ (20€ pour les tests techniques et 30€ pour le positionnement)
Frais annexes (restauration, hébergement et déplacement) non 
compris
Durée
5 heures en centre
3 dates au choix :
• 16 octobre 2020 à Jarville-la-Malgrange (54)
• 7 novembre 2020 à Illzach (68)
• 5 décembre 2020 à Mesnil-St-Père (10)
Nombre de places maximum
25 places par session de formation

€

mailto:mailto:contact%40coreg-grand-est.epgv.fr?subject=
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  FIT BALL

CONTENUS
• 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

Enrichissez vos séances avec 
l’utilisation du Fit Ball !

Cette formation a pour objectif de renforcer vos compétences 
techniques avec l’utilisation du Fit Ball. Vous pourrez ainsi étoffer 
et enrichir vos séances, dans l’optique d’attirer et fidéliser des 
adhérents.

L’utilisation du Fit Ball convient à plusieurs types de public, 
aussi bien pour des séances énergiques que pour des activités 
douces.

CONTENUS
• Le matériel pédagogique et les exercices associés (TRX, sangles 
latex, cordes d’oscillation, sacs lestés, etc.)
• Les corrections posturales et les adaptations selon les profils de 
pratiquants
• Le HIIT (High Intensity Interval training), le TABATA, et les blocs
• Les outils de communication spécifiques à la séance de CTSS

Surprenez votre public avec de 
nouveaux horizons pour vos séances !
Vous souhaitez proposer une séance attractive 
adaptée à un public de femmes et d’hommes 
dynamiques, et recruter de nouveaux adhérents 
dans votre club ? 
La séance de CTSS va permettre à vos pratiquants d’augmenter leur 
niveau de condition physique avec une approche ludique, qui associe 
exercices cardio et renforcement musculaire. 
Vous apprendrez à proposer des mouvements fonctionnels qui 
sollicitent l’ensemble des chaînes musculaires, et la fonction cardio-
vasculaire à un niveau élevé. 
Ce travail constitue une excellente préparation à d’autres activités 
sportives (course à pied, randonnée, sports collectifs, etc.). 

CROSS TRAINING SPORT SANTÉ

14 heures de formation en centre

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation et Dominique Belotti, 
Conseillère de Formation

504 €

Weyersheim (67)

3 et 4 octobre 2020

16 heures de formation en centre

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation et Christian Marcellot, 
formateur-expert de la FFEPGV

576 €

Jarville-la-Malgrange (54)

17 et 18 octobre 2020

OFFERT !
OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ

OFFERT !

OFFERT !

FICHIERS 
MUSIQUES 
ET VIDÉOS
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CONTENUS
• Historique et principes de la méthode
• Pratique et enseignement des 15 mouvements avec correction 
• Construction de séance Pilates 
• Evaluation des connaissances théoriques et pratiques de la 
formation pour obtenir la validation du module

Une entrée dans l’univers Pilates avec 
15 mouvements pour apprendre à gérer 
son « centre de force ».
Sur ces trois jours, vous apprendrez à : 
- Pratiquer les 15 mouvements, par votre réalisation 
personnelle, puis en binôme, avec correction du formateur
- Maitriser le répertoire des 15 mouvements selon leur classification 
en force (ex : hundred) et mobilisation (ex : shoulder bridge)
- Maîtriser le juste placement du corps, avec les points d’attention, 
la visualisation adaptée, les objectifs, le nom et les options pour 
chaque mouvement 
- Reconnaître les défauts des pratiquants et adapter par les options 
- Enseigner les enchaînements fluides et logiques des mouvements

PILATES FONDAMENTALLa filière Pilates à l’EPGV

EXPERTISE FÉDÉRALE PILATES

OFFERT !

OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ

21 heures de formation en centre + animation hebdomadaire 
de séquences entre la formation et la certification + 7 heures 
de certification

€
Fabien Mazenot, Directeur de 
Formation et Dominique Belotti, 
Conseillère de Formation

1 008 €

Troyes (10)

20 au 22 octobre 2020 et 9 janvier 2021

PILATES FEMMES 
ENCEINTES 
(14h en centre 
+ animation 

hebdomadaire de 
séquences entre 
la formation et la 

certification + 7h de 
certification)

15 mouvements du 
fondamental sur chaise, 

sur fitball et au sol, 
adaptés aux femmes 

enceintes.

PILATES FONDAMENTAL 
(21h en centre + animation hebdomadaire 

de séquences entre la formation et la 
certification + 7h de certification)

15 mouvements de base

PILATES INTERMÉDIAIRE 
(21h en centre + animation hebdomadaire 

de séquences entre la formation et la 
certification + 7h de certification)

24 mouvements avec anatomie/
biomécanique du « centre » dont 15 

mouvements issus du fondamental avec 
des options encore plus avancées et 9 

nouveaux mouvements.

PILATES DOS
CYLINDRE ET PETIT 

BALLON
(21h en centre 
+ animation 

hebdomadaire de 
séquences entre 
la formation et la 

certification + 7h de 
certification)

23 mouvements : 15 
issus du fondamental 
et 8 de l’intermédiaire 
avec cylindre et petit 

ballon. 

PILATES SENIOR 
(14h en centre 
+ animation 

hebdomadaire de 
séquences entre 
la formation et la 

certification + 7h de 
certification)

Adaptation des 
mouvements issus du 
fondamental debout, 
puis avec chaise, petit 
ballon, fitball, cylindre 

et élastique.
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YOGA NIVEAU 1

CONTENUS
• Approfondissement des 8 principes de la méthode Pilates 

• Rappel sur le fonctionnement en toute sécurité du « centre »

• Découverte, maîtrise et enseignement des 24 mouvements 
Pilates Intermédiaire

• Évaluation des connaissances théoriques et pratiques de la 
formation

Des mouvements plus puissants et 
des combinaisons plus intenses et 
enchainées que le Pilates Fondamental.

Approfondissez votre connaissance de la méthode Pilates avec les 
24 mouvements du Pilates Intermédiaire.
Vous vous approprierez la technique du « centrage » pour faire 
les liens avec le renforcement des abdos utiles à la santé, sans 
blessures. Les fessiers, les quadriceps, les pectoraux et les triceps 
seront également fortement sollicités.

 PILATES INTERMÉDIAIRE

21 heures de formation en centre + animation 
hebdomadaire de séquences entre la formation et la 
certification + 7 heures de certification

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation et Dominique Belotti, 
Conseillère de Formation

1008 €

Weyersheim (67)

27 au 29 avril 2021 et 12 juin 2021

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

Une entrée dans l’univers du Yoga !

Devenez animateur de Yoga et obtenez votre certificat de niveau 1 
avec le COREG EPGV Grand Est. 
Durant la formation, vous découvrirez les trois principes de l’activité 
(ASANAS, VINYASA, PRANAYAMA) et vous vous approprierez le manuel 
de formation.

21 heures de formation en centre + animation 
hebdomadaire de séquences entre la formation et la 
certification + 7 heures de certification

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation et Katia Watzky, 
Conseillère de Formation

1 008 €

Jarville-la-Malgrange (54)

26 au 28 octobre 2020 et 17 décembre 2020OFFERT !
OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ

OFFERT !

OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ
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YOGA NIVEAU 1

CONTENUS
• Les différentes techniques de stretching et ses 4 systèmes 
neuromusculaires 

• La technique CRE avec partenaire

• Les enchaînements de mouvements fluides et logiques en musique

Des connaissances biomécaniques 
et physiologiques, pour lutter contre 
le déséquilibre musculaire et accomplir 
les mouvements dans une aisance maximale.

Vous apprendrez à concevoir des séquences de stretching en utilisant 
une combinaison de plusieurs étirements. 
Vous approfondirez également les différentes phases du stretching 
actif et leurs indications précises sur l’équilibre musculaire et 
les rétractions rebelles, en vous appuyant sur la biomécanique, 
largement décrites et illustrées par une multitude d’exercices, au sein 
du manuel de formation et du DVD. 
Chaque exercice sera réalisé en individuel ou en collectif et corrigé 
par le formateur. 

BODY ZEN

CONTENUS
• Le répertoire de mouvements Body Zen
• Les combinaisons de mouvements et les démarches pédagogiques
• Les composantes corporelles et éducation posturale
• La créativité, l’expression
• Les techniques d’animation comme levier de motivation

Les activités wellness réunies pour 
une approche centrée sur le bien-être !

Sur ces deux jours, vous apprendrez à construire une séance Body Zen 
en vous appuyant sur les 6 familles de mouvements qui composent ce 
concept : 
- Qi Gong 
- Gym Dansée
- Yoga 
- Pilates 
- Feldenkrais®
- Relaxation.

14 heures de formation en centre

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation et Dominique Belotti, 
Conseillère de Formation

504 €

Haut-Rhin (ville à définir)

14 et 15 novembre 2020

STRETCHING

14 heures de formation en centre

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation et Dominique Belotti, 
Conseillère de Formation

504 €

Jarville-la-Malgrange (54)

20 et 21 mars 2021OFFERT !
OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ

OFFERT !

OFFERT !

MANUEL 
ET DVD DE 
L’ACTIVITÉ
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CONTENUS
• Entrée par intention éducative, intensité, adaptation et 
individualisation des situations pédagogiques 

• Approche multidimensionnelle : l’aménagement de l’habitat, le 
sommeil, les médicaments, l’alimentation, la mémoire

• La connaissance et les possibilités d’animation en lien avec les 
partenaires de prévention santé

Pour concevoir des séquences d’animation 
à destination du public senior et mettre 
en place des ateliers du Bien Vieillir.

Concevez des séquences d’animation à destination de licenciés 
EPGV vieillissants. 

Il s’agira d’utiliser les différentes intentions éducatives pour faire 
progresser chaque senior : renforcement musculaire, cardio-
respiratoire, habilité motrice, souplesse.

  BIEN VIEILLIR

ANIMATION DE SÉANCES ET DE 
PROGRAMMES EPGV EN ÉTABLISSEMENTS 

POUR PERSONNES ÂGÉES

La filière Senior à l’EPGV

OFFERT !

OFFERT !

120 FICHES 
PÉDAGOGIQUES

ANIMATION DE 
SÉANCES ET DE 

PROGRAMMES EPGV
POUR SENIORS 
AUTONOMES

21 heures de formation en centre + animation de 10 
séances + 7 heures de certification 

€
Intissar Werlé, Directrice de 
Formation ; Patricia Decaillot et 
Kevin Lecomte, Conseillers de 
Formation

1 008 €

Ungersheim (68)

2 au 4 mars 2021 et 26 juin 2021

BIEN VIEILLIR 
(21h en centre + animation de 10 

séances + 7h de certification)
Tronc commun

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
ANIMATION PARKINSON

(14h en centre + animation de 10 
séances + 7h de certification)

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
EHPAD - MALADIE D’ALZHEIMER ET 
MALADIES APPARENTÉES (MAMA)
(28h en centre + animation de 10 

séances + 7h de certification)

BIEN VIEILLIR 
ÉQUILIBRE 

(21h en centre + 
animation de 10 
séances + 7h de 

certification)

PROGRAMME 
GYMMÉMOIRE® 
(21h en centre + 
animation de 10 
séances + 7h de 

certification)

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
LES FONDAMENTAUX 

(21h en centre)
Entrée en formation suite à l’étude du 
projet professionnel de l’animateur.
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  BIEN VIEILLIR

CONTENUS
• Données sur les maladies chroniques en France
• Caractéristiques des personnes atteintes d’Affection de Longue 
Durée (ALD)
• Recommandations appliquées aux activités physiques et 
sportives
• Exemples de séances adaptées aux publics
• I-Programme EPGV

11

 MODULE COMMUN APA

Pour prendre en main vos pratiquants 
atteints d’Affection de Longue Durée.

La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire 
et leur savoir-être en matière d’accueil des personnes souffrant d’une 
maladie chronique. Grâce à la formation, vous pourrez proposer des 
activités adaptées aux licenciés EPGV atteints d’une Affection de 
Longue Durée (ALD).

Cette formation 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 
ses patients souffrant d’une ALD (sport sur ordonnance).

28 heures en centre dont certification

€
Intissar Werlé, Directrice de Formation 
et Marion Fischer, Conseillère de Formation

1 008 €

Châlons-en-Champagne (51)

23 au 26 février 2021

CONTENUS
• Animation d’un programme au service d’un projet pédagogique
• Utilisation du matériel
• Situations d’apprentissages techniques et perfectionnement de 
votre technique personnelle
• Approche fonctionnelle et physiologique de la marche nordique
• Les bienfaits de l’activité, et les leviers pour communiquer 
efficacement

PROGRAMME MARCHE 
NORDIQUE SPORT SANTÉ

Proposez une activité complète en 
extérieur à vos adhérents !

Cette formation vous donnera les compétences pour concevoir des 
séances et/ou un cycle de séances de marche nordique avec des 
intentions éducatives variés (cardio, renforcement musculaire, équilibre, 
ect.). 
Vous travaillerez sur les caractéristiques de l’activité et les connaissances 
théoriques qui s’y rattachent pour faire progresser les participants dans 
une optique de sport santé.
Vous serez également sensibilisé aux incontournables de mise en 
sécurité spécifiques à cette activité en extérieur.

21 heures de formation en centre + animation d’un cycle de 
4 semaines minimum + 7h de certification

€
Fabien Mazenot, Cadre Technique Régional 
et Chantal Rosso, Conseillère de Formation

1 008 €

Vosges (88)

4 au 6 mai 2021 et 3 juillet 2021



STAGE DE RENTRÉESTAGE DE RENTRÉE
Le stage de rentrée, un moment incontournable pour débuter votre 
saison sportive. 
Autour de pratiques d’activités en salle et en extérieur, de challenges 
ludiques et d’une soirée festive ; venez retrouver animateurs, 
dirigeants, équipe de formateurs pour échanger et prendre des infos 
sur les formations à venir. 
Rendez-vous à Vittel le 19 septembre !

Ouvert aux animateurs et dirigeants EPGV

Un large choix d’activités en salle et en plein air

Des challenges avec des lots à gagner

Festif, convivial et accessible

La présence de Gévédit, notre centrale d’achats !

€
Téléphone : 03 83 18 87 27
Mail : grandest@comite-epgv.fr

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

Vittel (88) - Centre de Préparation Omnisports (CPO)

50€ : participation aux activités, hébergement, nuitée avec 
petit déjeuner, apéritif et repas du samedi soir compris.

80 places disponibles

Inscription sur notre site www.epgv-grandest.fr

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT. 

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5  458  531  008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg 
B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro unique d’identification 07 003 758 (immatriculations consultables sous  
www.orias.fr), contrats d’assurances de ACM VIE SA, ACM IARD SA et ACM VIE SAM, entreprises régies par le Code des assurances. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 e – RCS Paris 
421713892 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.

55_24a A4 gagnez comparer.indd   1 08/07/2019   10:15

Découvrez les activités qui vous seront proposées !

mailto:mailto:contact%40coreg-grand-est.epgv.fr?subject=
http://www.epgv-grandest.fr
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STAGE DE RENTRÉESTAGE DE RENTRÉE
Découvrez les activités qui vous seront proposées !

Samedi matin

Postures et Powerband avec Dominique Belotti

HIIT avec Kevin Lecomte

Danses Urbaines avec Katia Watzky

Gliding avec Patricia Decaillot

Samedi après-midi

Boxing Energy avec Christian Arnould

Yoga avec Intissar Werlé

Stretching avec Dominique Belotti

Total Body avec Patricia Decaillot

Marche Nordique avec Chantal Rosso
Dimanche matin

Cardio Senior avec Kevin Lecomte

Yoga avec Intissar Werlé

Danses Urbaines avec Katia Watzky

Marche Active avec Chantal Rosso

Les Challenges

Golf MastermindFléchettes

Vittel
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LE CODEP : VOTRE INTERLOCUTEUR DE PROXIMITÉLE CODEP : VOTRE INTERLOCUTEUR DE PROXIMITÉ

CODEP EPGV 51/08
Complexe Gérard Philipe - 19 av. du 
Général Sarrail 51 000 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 68 45 81
marne@comite-epgv.fr
Conseillères de développement : 
Dominique OYANCE (Marne)
06.89.12.15.30 
dominique.oyance@comite-epgv.fr 
Dominique HAMNY (Ardennes)
06.03.55.24.20
dominique.hamny@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 10
Maison des associations  
63 avenue Pasteur 
10 000 TROYES
03 25 74 31 13 
aube@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 52
UJB - 21 avenue du Général 
Giraud
52 100 SAINT-DIZIER
03 25 55 74 16 
hautemarne@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 55
12 Rue de l’église
55 200 VIGNOT
03 29 92 13 51 
meuse@comite-epgv.fr
Conseiller de développement : 
Thibaut GEORGET
06.19.42.53.09 
thibaut.georget@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 57
3 place de la bibliothèque 
57 000 METZ
03 87 21 91 86
moselle@comite-epgv.fr
Conseillère de développement : 
Marion FISCHER
06.12.15.64.21 
marion.fischer@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 54
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin 
54 510 TOMBLAINE
03 83 18 88 27 
meurtheetmoselle@comite-epgv.fr
Conseiller de développement : 
Thibaut NOWAK
06.27.60.19.88 
thibaut.nowak@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 88
Maison des associations
8 rue du Général Haxo
88 000 EPINAL
03 29 35 63 94 
vosges@comite-epgv.fr
Conseillère de développement : 
Clélia MOULIN
06.31.31.91.66 
clelia.moulin@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 67
4 rue Jean Mentelin
67 200 STRASBOURG
03 88 26 94 29
basrhin@comite-epgv.fr

CODEP EPGV 68
1 rue des fleurs
68 100 UNGERSHEIM
03 89 81 76 11 
hautrhin@comite-epgv.fr
Conseillère de développement : 
Rachel MECHLER
06.52.48.21.07 
rachel.mechler@comite-epgv.fr
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FILIÈRES FORMATIONS
DATES

ALTERNANCE LIEUX
Formation en centre Certification

Métiers de 
l’animation

CQP ALS 
option AGEE

Octobre 2020 à juin 2021 28 mai et 4 juin 2021

50 heures

Jarville-la-Malgrange (54)

Novembre 2020 à juin 2021 18 et 19 juin 2021 Illzach (68)

Décembre 2020 à juin 2021 14 au 16 juin 2021 Mesnil-St-Père (10)

Tendance
Fitball 3 et 4 octobre 2020 / / Weyersheim (67)

Cross Training 
Sport Santé* 17 et 18 octobre 2020 / / Jarville-la-Malgrange (54)

Wellness

Yoga 
Fondamental 26 au 28 octobre 2020 17 décembre 2020

Animation hebdomadaire de 
séquences entre la formation et 

la certification
Jarville-la-Malgrange (54)

Body Zen 14 et 15 novembre 2020 / / Haut-Rhin (68)

Stretching 20 et 21 mars 2021 / / Jarville-la-Malgrange (54)

Pilates

Pilates 
Fondamental* 20 au 22 octobre 2020 9 janvier 2021

Animation hebdomadaire de 
séquences entre la formation et 

la certification
Troyes (10)

Pilates 
Intermédiaire 27 au 29 avril 2021 12 juin 2021

Animation hebdomadaire de 
séquences entre la formation et 

la certification
Weyersheim (67)

Senior Bien Vieillir* 2 au 4 mars 2021 26 juin 2021 Animation de 10 séances Haut-Rhin (68)

Activité Physique 
Adaptée

Module Commun 
APA 23 au 26 février 2021 26 février 2021 / Châlons-en-Champagne (51)

Extérieur
Programme 

Marche Nordique 
Sport Santé

4 au 6 mai 2021 3 juillet 2021 Animation d’un cycle 
de 4 séances minimum Vosges (88)

RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉGIONALES 2020-2021RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉGIONALES 2020-2021

*Accessible aux personnes en formation CQP



Avec le soutien de nos partenaires :

SAISON 
2020/2021

PROGRAMME RÉGIONAL PROGRAMME RÉGIONAL 
DES FORMATIONSDES FORMATIONS

GRAND ESTGRAND EST

Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin 

54510 Tomblaine
03.83.18.87.27

grandest@comite-epgv.fr

        

Retrouvez-nous 
sur

facebook.com/epgvge

www.epgv-grandest.fr

Comité Régional d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire Grand Est
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