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Module ANIMER (14h)

GAM GAF TRA 

Module ACCESS GYM 
GENERAL (14h)*

GR

Module ACCESS GYM 
GENERAL GR              

(14h)*

BABY

GAM * 
(21h)

GAF* 
(21h)

TRA  
(21h) GR 

(21h)

BABY* 
(25h)

* : Allègement possible de 7h si le candidat possède l’aide animateur ACCESS GYM concerné 

Etape 1   

Etape 2   

Etape 3   

Pas d’Etape 2
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FREESTYLE

FREE
STYLE 
(28h)



ANIMATEUR

Module ANIMER 25 et 26/09/2021

ACCESS GYM GENERAL  23 et 24/10/2021

ACCESS GYM GAM 15 au 17/01/2022

ACCESS GYM GAF 15 au 17/01/2022

ACCESS GYM GR 15 au 17/01/2022

ACCESS GYM TRA

ACCESS GYM GENERAL  GR 23 et 24/10/2021

BABY 30 et 31/10/2021 et 
27 et 28/11/2021

29 au 31/10/2021

Dates de formations
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ANIMATEUR

ACCESS GYM GAM

15/09/2021

ACCESS GYM GAF

ACCESS GYM GR

ACCESS GYM TRA

BABY

Dates d’inscriptions

5

FREESTYLE



Animateur BABY GYM
Compétences développées : 

- Encadrer un groupe en autonomie
- Animer les séances pédagogiques en respectant les préconisations fédérales de l’activité

Conditions d’inscription : 
- Avoir 18 ans révolu au 1er jour du 1er module BABY GYM
- Etre licencié FFG

Déroulement, date et lieu de formation : 

Durée de la formation : 39 heures. Possibilité d’étaler sur plusieurs saisons du moment que le module « Animer » 
soit réalisé en premier.

Niveau du groupe encadré : de 15 mois à 6 ans

Module ANIMER (14h) Obligatoire pour 
commencer la formation :                    

Développer des compétences d’animateur

Du 25/09/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

26/09/2021 (9h-12h et 13h30-16h)  au CREPS de BOURGES

Module BABY GYM (25h) : 

Connaître le programme BABY GYM

Du 30/10/2021 (9h-12h30, 14h-19h et 20h30 – 21h30)          

au 31/10/2021 (9h-12h30)  à  VIERZON   (LA VIERZONNAISE)                                       

et  du 27/11/2021  (9h-12h30, 14h-19h et 20h30 – 21h30)          

au 28/11/2021 (9h-12h30) à VIERZON   (LA VIERZONNAISE) 
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Animateur BABY GYM
Prix de la formation : 

Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« Animer »

Frais Pédagogiques

14 h 

45 € – 20 € de remise exceptionnelle (aide CRCVLG) 
soit au final : 25 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module 
« BABY GYM »

Frais Pédagogiques

25 h

97 €
(dont mallette)

Hébergement
Restauration selon 

possibilité sur le CREPS
Non prévu par le CRCVLG

Module 
« BABY GYM » 

si titulaire 
Aide 

Animateur 
BABY

Frais Pédagogiques

18 h

67 € 
(dont mallette)

Hébergement
Restauration  selon 

possibilité sur le CREPS

Non prévu par le CRCVLG
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Animateur BABY GYM

Validation de la formation :
- Elle s’effectue par la présence active lors de la formation
- Grille renseignée par le tuteur pendant l’encadrement en club
- QCM
- Présentation de 5 séances pédagogiques (dossier)
- une certification pédagogique à  prévoir avec le comité (rayon 70 kms maximum de son club)

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue de la formation 

Allègement possible : OUI (7h si titulaire Aide Animateur BABY GYM)

Allègement vers la formation professionnelle : OUI vers le CQP EVEIL

Date d’inscription : Avant le 15/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.

Cliquez ici pour vous inscrire

Prérequis pour la validation de la formation  : Présenter une attestation de réussite ou diplôme équivalent au 
PSC1
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Durée du stage en club : 
- Encadrement d’un groupe sur la saison

Tuteur au sein du club : OUI

Livret de formation : 
- A présenter le jour de la formation (possibilité de le commander à l’inscription (5 euros))

https://docs.google.com/forms/d/1niMkTo_Qr0mAnZ8aBU2yT10M9BK2mEMl39-iXm-JgBA/edit?usp=sharing


Animateur GAM
Compétences développées : 

- Encadrer un groupe en autonomie
- Animer les programmes ACCESS GYM GENERAL et ACCESS GYM GAM

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans la saison sportive
- Etre licencié FFG

Durée de la formation : 49 heures. Possibilité d’étaler sur plusieurs saisons du moment que le module « Animer » 
soit réalisé en premier.

Niveau du groupe encadré : Loisirs / débutants

Validation de la formation :
- Elle s’effectue par la présence active lors de la formation
- Grille renseignée par le tuteur pendant l’encadrement en club
- Auto évaluation lors de l’encadrement en club sur les compétences d’animation
- Evaluation par les formateurs sur les compétences d’animation

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue de la formation 

Prérequis pour la validation de la formation  : Présenter une attestation de réussite ou diplôme équivalent au 
PSC1

9



Animateur GAM
Déroulement, date et lieu de formation : 

Module ANIMER (14h) Obligatoire pour 
commencer la formation :          

Développer des compétences d’animateur

Module ACCESS GYM GENERAL (14h) : 

Connaître le programme ACCESS GYM GENERAL

Du 23/10/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

24/10/2021 (9h-12h et 13h30-16h) au CREPS de BOURGES

Module ACCESS GYM GAM (21h) : 

Connaître le programme ACCESS GYM GAM

Du 15/01/2022 (14h-19h, 20h-22h) 

16/01/2022  (9h-12h, 14h-19h et 20h30-21h30) 

au 17/01/2022 (9h-12h  et 13h-15h) au CREPS de BOURGES

Allègement possible : OUI 
- 7h si titulaire Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL
- 7h si titulaire Aide Animateur ACCESS GYM GAM

Allègement vers la formation professionnelle : OUI vers le CQP AGA
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Livret de formation : 
- A présenter le jour de la formation (possibilité de le commander à l’inscription (5 euros))

Du 25/09/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

26/09/2021 (9h-12h et 13h30-16h)  au CREPS de BOURGES



Animateur GAM
Prix de la formation : 
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Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« Animer »

Frais Pédagogiques

14 h 

45 € – 20 € de remise exceptionnelle (aide CRCVLG) 
soit au final : 25 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module 
« ACCESS GYM 

GENERAL »

Frais Pédagogiques

14 h

45 €
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module «ACCESS 
GYM GENERAL» 
si titulaire Aide 

Animateur 
ACCESS GYM 

GENERAL

Frais Pédagogiques

7h

30 € 
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Repas uniquement : 11 € par repas



Animateur GAM

Date d’inscription : Avant le 15/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.
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Durée du stage en club : 
- Encadrement d’un groupe sur la saison

Tuteur au sein du club : OUI

Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« ACCESS 

GAM »

Frais Pédagogiques

21 h 

35 € 

Hébergement
Restauration

Pension complète : 96 € 
Repas uniquement : 11 € par repas

Module 
« ACCESS 
GAM» si 

titulaire Aide 
Animateur

Frais Pédagogiques

14 h

20 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 € 
Repas uniquement : 11 € par repas

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1-Ev6E2_boPGpbfGeOJ2ew26AzpVmEb8eoHFHsnoLHZA/edit?usp=sharing


Animateur GAF
Compétences développées : 

- Encadrer un groupe en autonomie
- Animer les programmes ACCESS GYM GENERAL et ACCESS GYM GAF

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans la saison sportive
- Etre licencié FFG

Durée de la formation : 49 heures. Possibilité d’étaler sur plusieurs saisons du moment que le module « Animer » 
soit réalisé en premier.

Niveau du groupe encadré : Loisirs / débutants

Validation de la formation :
- Elle s’effectue par la présence active lors de la formation
- Grille renseignée par le tuteur pendant l’encadrement en club
- Auto évaluation lors de l’encadrement en club sur les compétences d’animation
- Evaluation par les formateurs sur les compétences d’animation

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue de la formation 

Prérequis pour la validation de la formation  : Présenter une attestation de réussite ou diplôme équivalent au 
PSC1
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Animateur GAF
Déroulement, date et lieu de formation : 

Module ANIMER (14h) Obligatoire pour 
commencer la formation :          

Développer des compétences d’animateur

Module ACCESS GYM GENERAL (14h) : 

Connaître le programme ACCESS GYM GENERAL

Module ACCESS GYM GAF (21h) : 

Connaître le programme ACCESS GYM GAF

Allègement possible : OUI 
- 7h si titulaire Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL
- 7h si titulaire Aide Animateur ACCESS GYM GAF

Allègement vers la formation professionnelle : OUI vers le CQP AGA
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Livret de formation : 
- A présenter le jour de la formation (possibilité de le commander à l’inscription (5 euros))

Du 25/09/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

26/09/2021 (9h-12h et 13h30-16h)  au CREPS de BOURGES

Du 23/10/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

24/10/2021 (9h-12h et 13h30-16h) au CREPS de BOURGES

Du 15/01/2022 (14h-19h, 20h-22h) 

16/01/2022  (9h-12h, 14h-19h et 20h30-21h30) 

au 17/01/2022 (9h-12h  et 13h-15h) au CREPS de BOURGES



Animateur GAF
Prix de la formation : 
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Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« Animer »

Frais Pédagogiques

14 h 

45 € – 20 € de remise exceptionnelle (aide CRCVLG) 
soit au final : 25 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module 
« ACCESS GYM 

GENERAL »

Frais Pédagogiques

14 h

45 €
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module «ACCESS 
GYM GENERAL» 
si titulaire Aide 

Animateur 
ACCESS GYM 

GENERAL

Frais Pédagogiques

7h

30 € 
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Repas uniquement : 11 € par repas



Animateur GAF

Date d’inscription : Avant le 15/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.
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Durée du stage en club : 
- Encadrement d’un groupe sur la saison

Tuteur au sein du club : OUI

Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« ACCESS 

GAF »

Frais Pédagogiques

21 h 

35 € 

Hébergement
Restauration

Pension complète : 96 € 
Repas uniquement : 11 € par repas

Module 
« ACCESS 
GAF» si 

titulaire Aide 
Animateur

Frais Pédagogiques

14 h

20 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 € 
Repas uniquement : 11 € par repas

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1_pKirmOAFbccV2K6jhVvQlFlvU4hYSlvtSt8w5P6n3c/edit?usp=sharing


Animateur GR
Compétences développées : 

- Encadrer un groupe en autonomie
- Animer les programmes ACCESS GYM GENERAL GR et ACCESS GYM GR

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans la saison sportive
- Etre licencié FFG

Durée de la formation : 42 heures. Possibilité d’étaler sur plusieurs saisons du moment que le module « Animer » 
soit réalisé en premier.

Niveau du groupe encadré : Loisirs / débutants

Validation de la formation :
- Elle s’effectue par la présence active lors de la formation
- Grille renseignée par le tuteur pendant l’encadrement en club
- Auto évaluation lors de l’encadrement en club sur les compétences d’animation
- Evaluation par les formateurs sur les compétences d’animation

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue de la formation 

Prérequis pour la validation de la formation  : Présenter une attestation de réussite ou diplôme équivalent au 
PSC1
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Animateur GR
Déroulement, date et lieu de formation : 

Module ANIMER (14h) Obligatoire pour 
commencer la formation :         

Développer des compétences d’animateur

Module ACCESS GYM GENERAL GR (14h) : 

Connaître le programme ACCESS GYM GENERAL 
GR

Module ACCESS GYM GR (21h) : 

Connaître le programme ACCESS GYM GR

Allègement possible : OUI 
- 7h si titulaire Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL GR

Allègement vers la formation professionnelle : OUI vers le CQP AGE
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Livret de formation : 
- A présenter le jour de la formation (possibilité de le commander à l’inscription (5 euros))

Du 25/09/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

26/09/2021 (9h-12h et 13h30-16h)  au CREPS de BOURGES

Du 23/10/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

24/10/2021 (9h-12h et 13h30-16h) au CREPS de BOURGES

Du 15/01/2022 (14h-19h, 20h-22h) 

16/01/2022  (9h-12h, 14h-19h et 20h30-21h30) 

au 17/01/2022 (9h-12h  et 13h-15h) au CREPS de BOURGES



Animateur GR
Prix de la formation : 
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Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« Animer »

Frais Pédagogiques

14 h 

45 € – 20 € de remise exceptionnelle (aide CRCVLG) 
soit au final : 25 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module 
« ACCESS GYM 
GENERAL GR »

Frais Pédagogiques

14 h

45 €
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module «ACCESS 
GYM GENERAL 
GR» si titulaire 
Aide Animateur 

ACCESS GYM 
GENERAL GR

Frais Pédagogiques

7h

30 € 
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Repas uniquement : 11 € par repas



Animateur GR

Date d’inscription : Avant le 15/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.
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Tuteur au sein du club : OUI

Durée du stage en club : 
- Encadrement d’un groupe sur la saison

Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« ACCESS GR »

Frais Pédagogiques

21 h 

35 € 

Hébergement
Restauration

Pension complète : 96 € 
Repas uniquement : 11 € par repas

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/10qH_BrKrxp6NVt4gkB3aBV5Y_y82hIl48XIHJSi9V6A/edit?usp=sharing


Animateur TRAMPOLINE
Compétences développées : 

- Encadrer un groupe en autonomie
- Animer les programmes ACCESS GYM GENERAL et ACCESS TRAMPOLINE

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans la saison sportive
- Etre licencié FFG

Durée de la formation : 49 heures. Possibilité d’étaler sur plusieurs saisons du moment que le module « Animer » 
soit réalisé en premier.

Niveau du groupe encadré : Loisirs / débutants

Validation de la formation :
- Elle s’effectue par la présence active lors de la formation
- Grille renseignée par le tuteur pendant l’encadrement en club
- Auto évaluation lors de l’encadrement en club sur les compétences d’animation
- Evaluation par les formateurs sur les compétences d’animation

Diplôme : un diplôme sera délivré à l’issue de la formation 

Prérequis pour la validation de la formation  : Présenter une attestation de réussite ou diplôme équivalent au 
PSC1
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Animateur TRAMPOLINE
Déroulement, date et lieu de formation : 

Module ANIMER (14h) Obligatoire pour 
commencer la formation :          

Développer des compétences d’animateur

Module ACCESS GYM GENERAL (14h) : 

Connaître le programme ACCESS GYM GENERAL

Module ACCESS TRAMPOLINE (21h) : 

Connaître le programme ACCESS TRAMPOLINE

Allègement possible : OUI 
- 7h si titulaire Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL

Allègement vers la formation professionnelle : OUI vers le CQP AGA
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Livret de formation : 
- A présenter le jour de la formation (possibilité de le commander à l’inscription (5 euros))

Du 29/10/2021 (à partir de 14h) 

30/10/2021

au 31/10/2021 (fin 16h) au CREPS de BOURGES

Du 25/09/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

26/09/2021 (9h-12h et 13h30-16h)  au CREPS de BOURGES

Du 23/10/2021 (10h- 12h ; 13h30-19h, 20h-21h30)

au

24/10/2021 (9h-12h et 13h30-16h) au CREPS de BOURGES



Animateur TRAMPOLINE
Prix de la formation : 
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Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« Animer »

Frais Pédagogiques

14 h 

45 € – 20 € de remise exceptionnelle (aide CRCVLG) 
soit au final : 25 €

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module 
« ACCESS GYM 

GENERAL »

Frais Pédagogiques

14 h

45 €
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Pension complète : 59 €
Repas uniquement : 11 € par repas

Module «ACCESS 
GYM GENERAL» 
si titulaire Aide 

Animateur 
ACCESS GYM 

GENERAL

Frais Pédagogiques

7h

30 € 
(dont livret)

Hébergement
Restauration

Repas uniquement : 11 € par repas



Animateur TRAMPOLINE

Date d’inscription : Avant le 15/09/2021
Le paiement de la formation se fait par virement bancaire (mettre le numéro de facture en intitulé) après 
réception de la confirmation d’inscription et de la facture.
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Durée du stage en club : 
- Encadrement d’un groupe sur la saison

Tuteur au sein du club : OUI

Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Module 
« ACCESS 

TRAMPOLINE »

Frais Pédagogiques

21 h 

35 € 

Hébergement
Restauration

Pension complète : 96 € 
Repas uniquement : 11 € par repas

Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/165jXJE9TVoMRYTXSt6Q4SZy2V6RFdEKucW2gEvVDQxM/edit?usp=sharing



