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Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Inscriptions

Planning

Jeux de manipulation des concepts et programme

Pratiques pédagogiques entre stagiaires 

Mise en situation face à des publics

Animation d’une « Rencontre de proximité »

Grille d’auto-évaluation et évaluation formative

Animer et organiser des séances « loisir »

Connaissance du public des 6 - 15 ans

Connaissance du concept Access Gym et de ses déclinaisons 

Place et responsabilité des animateurs dans leur structure

Ecoute et motivation des pratiquants

Posture de l’animateur, Communication et consignes

Structuration de séance et de saison

Découverte et mise en œuvre du programme Access

Méthodologie de l’échauffement et des circuits

Rencontres de proximité

Animateur Fédéral GAM-GAF

Important : Il est nécessaire de posséder le PSC1

pour obtenir ce diplôme (possibilité de le passer 

dans l’année)

TarifsDurée

• 45 heures

Site FFG      Espace Club      FFGYM Licence       Formations 

• Formateurs du CRNG

Date limite : 5/10/2022

Hébergement

Programme

Méthodes

• 90 €

Module Module Animer Module Access Général Module GAM-GAF

Dates et 
Horaires

22 et 23 octobre 2022

10h00-18h30  / 9h30-17h00

12 et 13 novembre 2022

13h30-18h30 / 9h30-17h00 

3 et 4 décembre 2022

10h00-18h30  / 9h30-17h00

Lieux VERNON 
Gymnase du Grévarin

ROUEN  
EGROUEN – Gymnase St 

Sever

VERNON 
Gymnase du Grévarin

Evaluation Conditions précisées lors du module GAF

Une pension complète vous sera proposée au tarif de 62€ par

WE de formation uniquement pour les modules Animer et

GAM-GAF:

Elle comprend :

• Les repas du samedi (déjeuner + diner)

• La nuitée

• Le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche

Réservation de la pension :

https://forms.gle/2bady86AD7AuCBgN9

• Licencié(e) FFG

• Avoir 15ans minimum

• PSC1

(Possibilité de le passer dans la saison)
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Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Inscriptions

Planning

• Licencié(e) FFG

• Avoir 15ans minimum

• PSC1

(Possibilité de le passer dans la saison)

Jeux de manipulation des concepts et programme

Pratiques pédagogiques entre stagiaires 

Mise en situation face à des publics

Animation d’une « Rencontre de proximité »

Grille d’auto-évaluation et évaluation formative

Animer et organiser des séances « loisir » 

Connaissance du public des 6 - 15 ans

Connaissance du concept Access Gym et de ses déclinaisons 

Place et responsabilité des animateurs dans leur structure

Ecoute et motivation des pratiquants

Posture de l’animateur, Communication et consignes

Structuration de séance et de saison

Découverte et mise en œuvre du programme Access

Méthodologie de l’échauffement et des circuits

Rencontres de proximité

Animateur Fédéral GR

TarifsDurée

• 39 heures

Site FFG      Espace Club      FFGYM Licence       Formations 

Une pension complète vous sera proposée au tarif de 62€

uniquement pour le module ANIMER:

Elle comprend :

• Les repas du samedi (déjeuner + diner)

• La nuitée

• Le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche

Réservation de la pension :

https://forms.gle/2bady86AD7AuCBgN9

• Formateurs du CRNG

Date limite : 5/10/2022

Hébergement

Programme

Méthodes

Module Module Animer Module ACCESS Général Module GR

Dates et 
Horaires

22 et 23 octobre 2022

10h00-18h30  / 9h30-17h00

12 et 13 novembre 2022

13h30-18h30 / 9h30-17h00 

19 et 20 novembre 2022 : 

13h00-17h30 / 9h30-17h00

Lieux VERNON 
Gymnase du Grévarin

ROUEN  
EGROUEN – Gymnase St 

Sever

Lieu à déterminer

Evaluation Conditions à préciser

• 78 €
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Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Inscriptions

Planning

Jeux de manipulation des concepts et programme

Pratiques pédagogiques entre stagiaires 

Mise en situation face à des publics

Animation d’une « Rencontre de proximité »

Grille d’auto-évaluation et évaluation formative

Animer et organiser des séances « loisir »

Connaissance du public des 6 - 15 ans

Connaissance du concept Access Gym et de ses déclinaisons 

Place et responsabilité des animateurs dans leur structure

Ecoute et motivation des pratiquants

Posture de l’animateur, Communication et consignes

Structuration de séance et de saison

Découverte et mise en œuvre du programme Access

Méthodologie de l’échauffement et des circuits

Rencontres de proximité

Animateur Fédéral Trampoline

Site FFG      Espace Club      FFGYM Licence       Formations 

• Formateurs du CRNG

Date limite : 5/10/2022

Hébergement

Programme

Méthodes

Module Module Animer Module Trampoline Module ACCESS Général

Dates et 
Horaires

22 et 23 octobre 2022

10h00-18h30  / 9h30-17h00

24 et 25 octobre 2022

9h00-17h00

11 et 12 novembre 2022 

13h00-18h30 / 9h30-17h00

Lieux VERNON 
Gymnase du Grévarin

CLEON
Complexe sportif 

Ostermeyer

VERNON 
Gymnase du Grévarin

Evaluation Conditions à préciser

Une pension complète vous sera proposée au tarif de 62€ par

WE de formation uniquement pour le module Animer:

Elle comprend :

• Les repas du samedi (déjeuner + diner)

• La nuitée

• Le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche

Réservation de la pension :

https://forms.gle/2bady86AD7AuCBgN9

TarifsDurée

• 45 heures • 90 €

• Licencié(e) FFG

• Avoir 15ans minimum

• PSC1

(Possibilité de le passer dans la saison)
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Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Inscriptions

Planning

• Licencié(e) FFG

• Avoir 18ans minimum

• PSC1

(Possibilité de le passer dans la saison)

Jeux de manipulation des concepts et programme

Pratiques pédagogiques entre stagiaires 

Mise en situation face à des publics

Animation d’une « Rencontre de proximité »

Grille d’auto-évaluation et évaluation formative

Animer et organiser des séances « loisir » 

Connaissance du public des 6 - 15 ans

Connaissance du concept Access Gym et de ses déclinaisons 

Place et responsabilité des animateurs dans leur structure

Ecoute et motivation des pratiquants

Posture de l’animateur, Communication et consignes

Structuration de séance et de saison

Découverte et mise en œuvre du programme Access

Méthodologie de l’échauffement et des circuits

Rencontres de proximité

Animateur Fédéral PARKOUR

TarifsDurée

• 39 heures

Site FFG      Espace Club      FFGYM Licence       Formations 

Une pension complète vous sera proposée au tarif de 62€

uniquement pour le module ANIMER:

Elle comprend :

• Les repas du samedi (déjeuner + diner)

• La nuitée

• Le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche

Réservation de la pension :

https://forms.gle/2bady86AD7AuCBgN9

• Formateurs du CRNG

Date limite : 5/10/2022

Hébergement

Programme

Méthodes

• 78 €

Module Module Animer Module Parkour

Dates et 
Horaires

22 et 23 octobre 2022

10h00-18h30  / 9h30-17h00

Du 2 au 4 novembre 2022

9h00-17h00

Lieux
VERNON 

Gymnase du Grévarin

UFR STAPS 
Boulevard André Siegfried 

76130 Mont Saint Aignan

Evaluation Conditions à préciser
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Animée par :

Pré-requis

Inscriptions

Animateur fédéral Baby-Gym

Jeux de manipulation des concepts et programme

Pratiques pédagogiques entre stagiaires 

Mise en situation face à des publics

Animer et organiser des séances « loisir » en gymnastique artistique

Connaissance du public des 6 - 15 ans

Connaissance du concept Access Gym et de ses déclinaisons 

• Formateurs du CRNG

Méthodes

Objectifs

Programme

Evaluation

• Licencié(e) FFG

• Avoir 18ans minimum

• PSC1

(Possibilité de le passer dans la saison)

Place et responsabilité des animateurs dans leur structure

Caractéristiques du public petite-enfance

Posture de l’animateur, communication et consignes

Chartes et valeurs sportives

Structuration de séance et de saison

Découverte et mise en œuvre du programme Baby Gym

Méthodologie de mise en train et des circuits

Logiques de progression et de développement 

psychomoteur

Préparation d’un cycle écrit de 5 séances

Animation d’une séquence pédagogique

QCM sur la connaissance du concept et du 

public

Grille d’auto-évaluation et évaluation 

formative

Module Module Animer Module Baby Gym N°1 Module Baby Gym N°2

Date et 
Horaires

22 et 23 octobre 2022

10h00-18h30  / 9h30-17h00

5 et 6 novembre 2022

10h00-18h30 / 9h30-17h00

14 et 15 janvier 2022 

10h00-18h30 / 9h30-17h00

Lieux VERNON 
Gymnase du Grévarin

ROUEN
Elan Gymnique Rouennais

Gymnase St Sever

SAINT LÔ
Complexe sportif Julien Lebas

Evaluation

- Production de 5 séances pédagogiques 
- QCM 

- Mise en situation pédagogique lors d’une séance spécifique Baby-gym 
-------

(Dates et horaires à préciser)

Planning

Hébergement

Date limite : 05/10/2022

Site FFG      Espace Club      FFGYM Licence       Formations 

Une pension complète vous sera proposée au tarif de 62€

uniquement pour le module ANIMER:

Elle comprend :

• Les repas du samedi (déjeuner + diner)

• La nuitée

• Le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche

Réservation de la pension :

https://forms.gle/2bady86AD7AuCBgN9

TarifsDurée

• 45 heures • 90 €
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Méthodes

Evaluation

Animée par :

Pré-requis

Inscriptions

Planning

• Licencié(e) FFG

• Avoir 15ans minimum

• PSC1

(Possibilité de le passer dans la saison

Jeux de manipulation des concepts et programme

Pratiques pédagogiques entre stagiaires 

(gymniques et non-gymniques)

Mise en situation face à des publics

Aide-Animateur fédéral Baby Gym

Date 5 Novembre 2022

Lieu Elan Gymnique 

Rouennais

Horaires 10h00-18h30

Animer et organiser des séances de « Baby Gym »

Connaissance du public des 15 mois à 6 ans

Connaissance du concept Baby Gym et de ses déclinaisons 

Place et responsabilité des aide-animateurs dans 

leur structure

Caractéristiques du public petite-enfance

Posture de l’animateur

Communication et consignes

Découverte et mise en œuvre du programme Baby 

Gym

Grille d’auto-évaluation et 

évaluation formative

• Site FFG         Espace Club        FFGYM Licence     Formations 

Date limite : 23/10/2022

• Formateurs du CRNG

TarifsDurée

• 7 heures • 14 €


