FORMATION INITIALE

ENTRAINEUR FEDERAL
GAF – GAM – GR
2019 - 2020

PRE REQUIS
- Etre titulaire du diplôme de moniteur
fédéral de la discipline
OBJECTIF
- Etre licencié FFG
Acquérir les compétences nécessaires pour entraîner
- Avoir 18 ans.
des gymnastes sur les programmes Espoir et National.
INSCRIPTION avant le 15 avril 2019
Nombre limité à 15 places par VALIDATION
Le diplôme d’entraîneur fédéral est obtenu par la
discipline.
La Fédération se réserve la possibilité validation de 4 modules en contrôle continu sous forme
d’annuler un module par manque d’analyse technique et d’une épreuve pédagogique
d’inscrits.
dans la discipline en centre de formation et la production
L’inscription sera prise en compte en d’un cahier d’entrainement.
fonction de la date d’arrivée des Le candidat doit :
inscriptions complètes.
- Présenter l’attestation Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1) ou équivalent,
DEROULEMENT
- Effectuer un stage de 70 heures dans un club affilié à
Volume horaire : 140h dont 10h en FOAD.
la FFG avec un groupe de gymnastes compétitifs de
niveau Espoir ou National.
COÛT PÉDAGOGIQUE :
238,00 € par module soit 952,00 € au total
Possibilité de prise en charge via l’OPCO. EQUIVALENCE DEJEPS
Le diplôme d’entraîneur fédéral donne l’équivalence des
HÉBERGEMENT,
REPAS
ET UC3 et UC4 du DEJEPS Disciplines Gymniques
DEPLACEMENT
Acrobatiques ou d’Expression et peut permettre de
A la charge du candidat ou de son club.
bénéficier de 4 semaines d’allègement de formation.

Dates et lieux de formation

GAF
Module commun
Spécifique 1

GAM
du 6 au 10 juillet 2019 à Bourges

du 17 au 24 août 2019
à Illzach

du 18 au 25 août 2019
à Montceau-les-Mines

Spécifique 3

du 21 au 25 octobre 2019
à Illzach

Examen

À confirmer

du 21 au 25 octobre 2019
à Sotteville-lès-Rouen
18 au 20 juin 2020
À Aix en Provence

Spécifique 2

GR

CONTACT
INF de la FFGYM
7 ter cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

Inscription avant 15 avril 2019 (cliquez ici)

N° SIRET : 421 987 587 00019

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

du 2 au 5 juillet 2019
à Bourges
du 19 au 23 août 2019
à Montpellier
du 19 au 22 octobre 2019
à Orléans
11 décembre 2019
à Evry

Tél. : 01 48 01 24 48
Mail : formation@ffgym.fr
Site Internet : www.ffgym.fr
N° déclaration d’activité : 11753075575
Référencé DataDock

