
1



2V : 30/03/2021



AIDE 
ANIMATEUR

1 journée
(7h de 

formation)

BABY GYM 30/10/2021

ACCESS GYM GENERAL 23/10/2021

ACCESS GYM GENERAL  GR 23 /10/2021

ACCESS GYM GAM 15/01/2022

ACCESS GYM GAF 15/01/2022

Dates de formations
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AIDE 
ANIMATEUR

1 journée
(7h de 

formation)

BABY GYM 20/10/2021

ACCESS GYM GENERAL 13/10/2021

ACCESS GYM GENERAL  GR 13/10/2021

ACCESS GYM GAM 5/01/2021

ACCESS GYM GAF 5/01/2021

Dates d’inscriptions 
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Module ACCESS GYM 
GENERAL 

Module ACCESS GYM 
GENERAL GR

GAM ou GAF BABY

Bénévole : 15,00 € Bénévole : 15,00 €

Bénévole : 15,00 € Bénévole : 15,00 €

Possibilité de réservation d’un repas moyennant 11 € selon les lieux de formations

Tarifs
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Aide Animateur BABY GYM
Compétences développées : 

- Aide à l’encadrement sous la responsabilité d’un Animateur
- Encadrement en sécurité d’un atelier en BABY GYM

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans l’année civile
- Etre licencié FFG

Déroulement, date et lieu de formation : 

Module Aide Animateur BABY GYM :                                               
Informations sur le programme BABY GYM                           

et mise en situation pédagogique

Le 30/10/2021

(9h00-12h30, 14h00-17h30)  

LA VIERZONNAISE

Prix de la formation : 

Intitulé Descriptif Durée Tarif

Aide Animateur
«BABY »

Frais 
Pédagogiques

7 h 

15 €
Le paiement se fait par virement bancaire après réception de la 

confirmation d’inscription. Mettre le numéro de facture en intitulé

Hébergement
Restauration Repas : Prévoir pique nique 
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Aide Animateur BABY GYM

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

Validation : Elle s’effectue par la présence active lors de la formation

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

Tuteur au sein du club : NON

Allègement possible : NON

Allègement vers la formation Animateur BABY GYM : OUI soit 7h d’allègement

Allègement vers la formation professionnelle : NON

Date d’inscription : Avant le 20/10/2021

Cliquez ici pour vous inscrire
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https://docs.google.com/forms/d/1aXwL4oT8yWGPRgS--qDJSLQXs-xzdLFFyo3Z4D985Bs/edit?usp=sharing


Compétences développées : 
- Aide à l’encadrement sous la responsabilité d’un Animateur
- Encadrement en sécurité d’un atelier ACCESS GYM GENERAL

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans l’année civile
- Etre licencié FFG

Déroulement, date et lieu de formation : 

Prix de la formation : 

Module Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL  :                                               
Informations sur le programme ACCESS GYM GENERAL                 

et mise en situation pédagogique

Le 23/10/2021

(10h00-12h00, 13h00-18h00)  

CREPS de BOURGES
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Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL

Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Aide Animateur
« ACCESS GYM 

GENERAL »

Frais 
Pédagogiques

7 h 

15 €
Le paiement se fait par virement bancaire après réception de la 

confirmation d’inscription. Mettre le numéro de facture en intitulé

Hébergement
Restauration Repas : 11 € 



Repas : Possibilité de réserver un repas à l’inscription

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

Validation : Elle s’effectue par la présence active lors de la formation

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

Tuteur au sein du club : NON

Allègement possible : NON

Allègement vers la formation Animateur GAM / GAF / Gac / TRA / TU : OUI soit 7h d’allègement

Allègement vers la formation professionnelle : NON

Date d’inscription : Avant le 13/10/2021

Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL
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Cliquez ici pour vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1aXwL4oT8yWGPRgS--qDJSLQXs-xzdLFFyo3Z4D985Bs/edit?usp=sharing


Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL GR

Compétences développées : 
- Aide à l’encadrement sous la responsabilité d’un Animateur
- Encadrement en sécurité d’un atelier ACCESS GYM GENERAL GR

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans l’année civile
- Etre licencié FFG

Déroulement, date et lieu de formation : 

Prix de la formation : 

Module Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL GR :                                               
Informations sur le programme ACCESS GYM GENERAL GR                

et mise en situation pédagogique
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Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Aide Animateur
« ACCESS GYM 
GENERAL GR »

Frais 
Pédagogiques

7 h 

15 €
Le paiement se fait par virement bancaire après réception de la 

confirmation d’inscription. Mettre le numéro de facture en intitulé

Hébergement
Restauration Repas : 11 € (selon lieu)

Le 23/10/2021

(10h00-12h00, 13h00-18h00)  

CREPS de BOURGES



Repas : Possibilité de réserver un repas à l’inscription (selon possibilité)

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

Validation : Elle s’effectue par la présence active lors de la formation

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

Tuteur au sein du club : NON

Allègement possible : NON

Allègement vers la formation Animateur GR : OUI soit 7h d’allègement

Allègement vers la formation professionnelle : NON

Date d’inscription : Avant le 13/10/2021
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Cliquez ici pour vous inscrire

Aide Animateur ACCESS GYM GENERAL GR

https://docs.google.com/forms/d/1aXwL4oT8yWGPRgS--qDJSLQXs-xzdLFFyo3Z4D985Bs/edit?usp=sharing


Compétences développées : 
- Aide à l’encadrement sous la responsabilité d’un Animateur
- Encadrement en sécurité d’un atelier ACCESS GYM GAM

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans l’année civile
- Etre licencié FFG

Déroulement, date et lieu de formation : 

Prix de la formation : 

Module Aide Animateur ACCESS GYM GAM :                                               
Informations sur le programme ACCESS GYM  GAM             

et mise en situation pédagogique

Le 15/01/2022

(10h00-12h00, 13h00-18h00)  

CREPS de BOURGES
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Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Aide Animateur
« ACCESS GAM »

Frais 
Pédagogiques

7 h 

15 €
Le paiement se fait par virement bancaire après réception de la 

confirmation d’inscription. Mettre le numéro de facture en intitulé

Hébergement
Restauration Repas : 11 € 

Aide Animateur ACCESS GYM GAM



Repas : Possibilité de réserver un repas à l’inscription 

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

Validation : Elle s’effectue par la présence active lors de la formation

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

Tuteur au sein du club : NON

Allègement possible : NON

Allègement vers la formation Animateur GAM : OUI soit 7h d’allègement

Allègement vers la formation professionnelle : NON

Date d’inscription : Avant le 5/01/2022
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Cliquez ici pour vous inscrire

Aide Animateur ACCESS GYM GAM

https://docs.google.com/forms/d/1aXwL4oT8yWGPRgS--qDJSLQXs-xzdLFFyo3Z4D985Bs/edit?usp=sharing


Compétences développées : 
- Aide à l’encadrement sous la responsabilité d’un Animateur
- Encadrement en sécurité d’un atelier ACCESS GYM GAF

Conditions d’inscription : 
- Avoir 15 ans dans l’année civile
- Etre licencié FFG

Déroulement, date et lieu de formation : 

Prix de la formation : 

Module Aide Animateur ACCESS GYM GAF :                                               
Informations sur le programme ACCESS GYM  GAF             

et mise en situation pédagogique
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Intitulé Descriptif Durée Tarifs

Aide Animateur
« ACCESS GAF »

Frais 
Pédagogiques

7 h 

15 €
Le paiement se fait par virement bancaire après réception de la 

confirmation d’inscription. Mettre le numéro de facture en intitulé

Hébergement
Restauration Repas : 11 € 

Le 15/01/2022

(10h00-12h00, 13h00-18h00)  

CREPS de BOURGES

Aide Animateur ACCESS GYM GAF



Repas : Possibilité de réserver un repas à l’inscription 

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

Validation : Elle s’effectue par la présence active lors de la formation

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

Tuteur au sein du club : NON

Allègement possible : NON

Allègement vers la formation Animateur GAF : OUI soit 7h d’allègement

Allègement vers la formation professionnelle : NON

Date d’inscription : Avant le 5/01/2022

15

Cliquez ici pour vous inscrire

Aide Animateur ACCESS GYM GAF

https://docs.google.com/forms/d/1aXwL4oT8yWGPRgS--qDJSLQXs-xzdLFFyo3Z4D985Bs/edit?usp=sharing



