PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE BABY GYM
UTILISATION DES SUPPORTS ELASTIQUES
OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION


Etre capable de se situer :
o





Dans le parcours de formation fédéral,

Acquérir des connaissances théoriques :
o

Connaître la place des mineurs dans l’association,

o

Connaître le développement psychomoteur de l’enfant de 2 / 6 ans,

o

Connaître la sécurité sur le matériel élastique,

Etre capable de construire des séances adaptées aux 2 / 6 ans :
o

Savoir structurer la séance : organisation spatio-temporelle, matérielle, aspect
sécuritaire, hygiène,

o




Mettre en œuvre les objectifs généraux et opérationnels,

Etre capable d’animer des séances adaptées aux 4/6 ans :
o

Comprendre le rôle et la place de l’animateur pendant la séance,

o

Savoir observer pour pouvoir proposer des remédiations et faire évoluer les séances,

Etre capable de faire évoluer les objectifs pédagogiques au cours de la saison :
o

Adapter les propositions en fonction du matériel utilisé et de l’évolution du public,

o

Proposer des outils pédagogiques pour enrichir les séances.

PUBLIC ET PREREQUIS
Les participants doivent être :


Agé de 18 ans minimum dans la saison sportive



Etre Titulaire d’un CQP EVEIL obtenu avant 2017 ou être titulaire du diplôme « Animateur
Fédéral des Activités gymniques pour la petite enfance »



Licencié Fédération Française de Gymnastique (FFG)



Avoir au minimum 2 ans d’expérience dans l’animation (animation de séances sportives)



Etre salarié d’une structure Fédération Française de Gymnastique en poste d’animateur ou
d’entraîneur de gymnastique.

DURÉE
L’action sera d’une durée de 14h, réparties comme suit :
-

Séquence 1 : 9h00 - 22h00

-

Séquence 2 : 9h00 - 12h30
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COÛT

420€ de frais pédagogiques pour les professionnels (possibilité de prise en charge financière
après étude et accord de votre OPCA)
DATES
-

02 et 03 février 2018

LIEU SM BOURGES
Gymnase Pierre de Coubertin – Place Pierre de Coubertin – 18000 BOURGES

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES

Moyens pédagogiques, techniques mis en œuvre :
-

Salle de formation (cours théorique et pratique)

-

Gymnase spécialisé avec trampoline et piste gonflable (cours pratique et travaux dirigés)

-

Etude de cas concrets / observation

-

Documents papiers (support de cours) remis aux stagiaires

-

Mallette informatique (supports de cours) remis aux stagiaires

-

Vidéoprojecteur + ordinateur

-

Ecran pour vidéoprojecteur

INTERVENANTS

NOM - Prénom

Fonction

Qualifications

Structure

Diplômes

DUCOROY Anne

Formateur

Formateur National

FF GYM

BEESAG

RENO Michel

Formateur

Formateur /
Coordonnateur BP
AG

FORMASAT

BEES 2e degré
TRAMPOLINE
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CONTENU DÉTAILLÉ


Etre capable de se situer :
o



Diaporama (1h),

Acquérir des connaissances théoriques :
o

Apports théoriques sur l’accueil des mineurs (formateur vidéos/échanges) (1h)

o

Apports théoriques du technicien trampoline (vidéos / échanges / observations sur
cours (2h)),

o

Apports théoriques sur « sécurité et gestion des espaces » (formateurs vidéos /
présentation power point / échanges (1h)



Etre capable de construire des séances adaptées aux 2/6 ans :
o

Diaporama 4/6 ans motricité/fiches ateliers supports élastiques/ construction
écrite (1h),

o


Cours avec supports fiches mémos et création de nouvelles fiches (2h),

Etre capable d’animer des séances adaptées aux 4/6 ans :
o

Apports pratiques personnel (technicien/ateliers trampoline, mini trampoline, piste
gonflable) (2h),

o

Module Animer/communication (formateur, power point, échanges) (1h),

o

Animer une séance baby gym 4/6 ans sur supports élastiques (groupe d’enfants sans
référents affectifs) (1h)



Etre capable de faire évoluer les objectifs pédagogiques au cours de la saison :
o

Support power point sur les évolutions pédagogiques (1h),

o

Prévention des accidents, aide/parade (formateur, power point, échanges) (2h).

INSCRIPTION À LA FORMATION
Contacter le responsable Régional des formations avant le 25/01/2019 :
DESPORTE Laurent laurent.desporteccg@orange.fr/ 06 14 89 61 56

MOYENS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA FORMATION
Le suivi de la formation sera réalisé au travers d’une fiche d’émargement signée par ½ journée, par les
stagiaires et les formateurs. L’évaluation de la formation se fera par un échange oral en fin de formation
ainsi que par l’envoi d’un questionnaire de satisfaction.
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PLANNING DE LA FORMATION

SAMEDI 02 FEVRIER 2019 (11h00)
9h00-12h30

Accueil, présentation des supports élastiques, pratique stagiaire
M. RENO

12h30 – 13h30

REPAS

13h30 – 17h30

18h00 – 19h30

Préparation des séquences trampoline, mini trampoline, piste gonflable
Animation d’une séance 4/6 ans avec enfant sans parents
M. RENO / A. DUCOROY
Retour sur séance, bilan
Echanges sur sécurité et gestion des espaces de pratique
M. RENO / A. DUCOROY

19h30 – 20h30

REPAS

20h30 – 21h30

Attitude de l’animateur, son rôle et ses méthodes de communication
A. DUCOROY

DIMANCHE 03 FEVRIER 2019 (3h00)
9h00 – 11h00

11h00 – 12h30

Identité fédérale
Accueil des mineurs
A. DUCOROY
Prévention des accidents
Aide/parade/rapport animateur-enfant
Bilan
A. DUCOROY
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