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GAM – GAF – GR – G.ACRO –G.AERO - TR 

 
Choix de suivre la formation : sur 1 an ou 2 ans 

 La première année : Modules « Animer » et « AccessGym Général », soit 28 heures de formation 

 La deuxième année : Module « AccessGym Disciplinaire », soit 21 heures de formation pour la GAM/GAF/TR et 19 

heures pour la GR/GAC/AERO 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS « ANIMATEUR FEDERAL » 
 

- Inscription en ligne (www.ffgympaca.com) avant le 1er Octobre 2017 

- Etre licencié FFGym 2018 

- Etre âgé d’au moins 15 ans en 2018 (année de naissance 2003 minimum) 

- Etre titulaire du PSC1 (pour validation du diplôme) 

- S’acquitter des droits d’inscription : 245 € pour l’Animateur Fédéral GAM - GAF - TR 

-      210 € pour l'Animateur Fédéral GR – Aérobic – Gym Acrobatique 

IMPORTANT ! Montant dû, même si le candidat choisit de faire la formation sur 2 ans 

50 € si le candidat passe son diplôme PSC1 avec le comité PACA 
 

(Chèque libellé à l’ordre du Comité Régional PACA) à renvoyer au Comité Régional PACA à Marseille 
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LE CONTENU DE LA FORMATION 
 

➢ Le stagiaire doit suivre les 3 modules pour obtenir son diplôme 

❖ Le module Animer 

❖ Le module AccessGym Général 

❖ Le module AccessGym Disciplinaire (candidat choisit sa discipline) 

➢ Il est possible de suivre la formation sur 2 ans (Module disciplinaire sur la 2ème année 14h ou 21h selon la 

spécialité) 

➢ Niveau des gymnastes : loisir ; rencontre de proximité gymnastes débutants. 

➢ Niveau d’autonomie : animateur responsable d’un groupe en autonomie. 

➢ Niveau de technicité : ACCESS GYM disciplinaire 

➢ Pré requis pour valider le diplôme : posséder le PSC1 

➢ Compétences développées : animation sur le programme ACCESS GYM général et disciplinaire 

➢ Durée du stage en club : encadrement d’un groupe pendant la saison en cours. 
 

Formation modulaire avec pour socle commun un module sur la compétence d’animation. 

Formation complète en 3 modules. 
 

1. Module « Animer » 14h réalisable en un week-end. Socle fondamental, il permet de donner les compétences 

nécessaires à une animation de qualité telle que communiquer, organiser, motiver.  

Validation du module : présence active lors des 14h de formation et grille renseignée par le tuteur pendant 

l’encadrement en club sur les compétences d’animation. 

2. Module « ACCESS Gym Général » Ce module permet de donner les bases de l’approche pédagogique sur le 

programme Access gym général (acrobatie et GR) tant sur l’organisation pédagogique, la planification ou 

l’évaluation des gymnastes. 

Validation du module : présence active lors des 14h de formation et auto évaluation pendant l’encadrement en club 

sur les compétences d’animation 

NB le premier jour de la formation correspond à la formation aide animateur 

3. Module « ACCESS Gym Disciplinaire ». Le stagiaire choisi au moins un module parmi tous les Access gym 

disciplinaires. Celui-ci permet d’aborder l’apprentissage des éléments de base et la préparation à la participation à 

un événement (évaluation départementale, compétition de proximité). 

Validation du module : présence active lors des 14h ou 21h de formation et évaluation pendant le module par 

l’encadrement du stage sur les compétences d’animation 

Durée du stage en club : encadrement d’un groupe pendant la saison en cours 
 

Les modules sont organisés sur 2 secteurs : Site OUEST (13-84-04-05) - EST (83-06-98) 

Possibilité de rattraper un module sur un autre secteur si impossibilité de participer à la date prévue. 

 

EVALUATION 
 

Grille d’évaluation remplie à 3 moments : 

En club  

• Par le tuteur après le 1er stage 

• Auto évaluation après le 2ème stage 

Lors du dernier stage  

• Par un formateur 
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COMPETENCES DE L'ANIMATEUR FEDERAL  
 

➢ Etre capable d'organiser 

• de fixer le cadre 

• de prévoir des séances évolutives 

• de découper des séances 
 

➢ Etre capable de communiquer 

• de pratiquer l'écoute active 

• de varier ses interventions 

• de transmettre des consignes constructives 
 

➢ Etre capable de motiver 

• de proposer des exercices adéquats 

• d'accompagner pour atteindre des objectifs du pratiquant 

• de donner des feed back positifs sur le progrès des gymnastes 

 

 

 

 

GAM – GAF – GR – G.ACRO –G.AERO – TR - 

BabyGym 
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS « AIDE ANIMATEUR » 
 

Formation sur 1 journée lors du Module « AccessGym Général » 
 

- Inscription en ligne (www.ffgympaca.com) avant le 1er Octobre 2017 (Baby Gym avant le 1er novembre 2017) 

- Etre licencié FFGym 2018 

- Etre âgé d’au moins 15 ans en 2018 (année de naissance 2003 minimum) 

- S’acquitter des droits d’inscription : 35 € pour l’Aide Animateur  
 

(Chèque libellé à l’ordre du Comité Régional PACA) à renvoyer au Comité Régional PACA à Marseille 

 

LE CONTENU DE LA FORMATION 
 

➢ La formation Aide Animateur se déroule en principe sur la 1ère journée du module AccessGym Général (7 heures 

de formation) 

➢ Ce diplôme permet aux jeunes entraîneurs d’aider un « Animateur Fédéral » à animer un groupe de loisir  
➢ Niveau des gymnastes : loisir ; rencontre de proximité gymnastes débutants. 
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MODULE "ANIMER" 

Site Dates Horaires Lieu 

EST 
Samedi 7 et Dimanche 8 

Octobre 2017 
Samedi : 14h-19h                                            

Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-17h 
Avignon 

OUEST 

GR 

Dimanche 8 Octobre 2017 

10h – 13h & 13h30-17h Vitrolles 

Dimanche 26 Novembre 2017 

    
MODULE "ACCESSGYM GENERAL " 

ANIMATEUR FEDERAL GAF GAM GR TR GAC ET AIDE ANIMATEUR GR 

Site Dates Horaires Lieu 

Est 
Samedi 21 et Dimanche 22 

octobre 2017 
9h30-12h30 et 13h30-17h Marignane  

Ouest 
Samedi 21 et Dimanche 22 

octobre 2017 
Samedi 13h-19h 

Dimanche 9h-12h30 et 13h30 -17h 
Velaux 

GR 
Samedi 21 et Dimanche 22 

octobre 2017 
Velaux : 13h-19h 

Aix en Pce 9h30-17h 

Velaux le samedi 
Aix en Provence le 

dimanche                            

Aide Animateur GAF GAM TR GAC 

Est/Ouest Dimanche 26 Novembre 2017 9h-12h et 13h-17h Avignon 
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE   

Site Dates Horaires Lieu 

EST 

Vendredi 3 Novembre 9h30-12h et 13h15-16h Six-Fours 

Mercredi 7 Mars 9h30-12h et 13h-16h30 Six-Fours 

Mercredi 2 Mai 9h30-12h et 13h-16h30 Six-Fours 

OUEST 

Dimanche 10 Décembre 9h-12h30 et 13h30-17h A déterminer 

Samedi 20 Janvier 13h30-17h30 A déterminer 

Février 9h30-12h et 13h-16h30 A déterminer 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE  

  

Dimanche 12 Novembre 9h-12h30 et 13h30-17h Entressen  

Dimanche 10 Décembre 9h-12h30 et 13h30-17h A déterminer 

Dimanche 21 Janvier 9h-12h30 et 13h30-17h Aix en Provence 

TRAMPOLINE  

  

Dimanche 3 Décembre 9h30-12h30 et 13h30-17h30 A déterminer 

Dimanche 14 Janvier 9h30-12h30 et 13h30-17h30 A déterminer 

Dimanche 4 Février 9h30-12h30 et 13h30-17h30 A déterminer 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  

  

Dimanche 10 Décembre 

9h30-12h30 et 13h30-17h 

Vitrolles 

Dimanche 4 Février Vitrolles 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE  

  

Dimanche 15 Octobre 

9h30-12h et 13h-17h 

Pertuis      

Samedi 18 Novembre Gap 
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BabyGym 

 
Thème : "Gym du tout petit : 15-24 mois"  
  
Cette action sera considérée comme "recyclage" dans le cadre d'une demande de labellisation ou de renouvellement Petite 
Enfance. 
C’est un complément pour ceux qui ont obtenu l’ancien diplôme de l’Animateur Petite Enfance validé pour les 2-6 ans 
et pour ceux qui ont obtenu leur CQP. Pour les stagiaires avec diplômes CQP en 2017 un jury validera l’extension de leur 
diplôme pour les 15-24 mois  
 

Dates prévisionnelles : les 21 et 22 janvier 2018 
 

 Encadrement : Formateurs Fédéraux PACA 
 
 

L'inscription en ligne à partir de 15 novembre 2017 
Mallette Baby gym inclus 

 

FreeStyle Gym 

 
Dimanches promotionnels dans chaque département 
5 dates seront mises en place dès décembre 2017 
Objectifs : motiver les personnes intéressées de s’inscrire sur un cursus de formation 
Inscription : au courant du mois de novembre 
 
Formation Continue FreeStyle Gym 
 
Objectif : présenter cette nouvelle discipline aux animateurs des clubs PACA 

• Public concerné/Conditions d’inscription :  
o CQP AGA, BPJEPS, STAPS motricité/entrainement (carte professionnelle avec mention activité 

acrobatique) 
o Obligation d’avoir minimum l’animateur fédéral ou 2 ans d’expériences dans les activités: parkours, 

tricks, street work out… 
o Avoir 18 ans 

• Durée : 14h de formation sur un week end 

• Contenu : Présentation de l’outil / mallette et les média book (vidéo sur site FFG).  
Faire vivre 4 séances FreeStyle Gym aux stagiaires avec les modalités de préparation, bilan 

 
Inscription : en ligne dès décembre 2017 
Mallette FreeStyle Gym inclus 


