CATALOGUE
DES FORMATIONS

ÉDITO

La formation,
un levier indispensable
à notre développement
La formation des instructeurs, des animateurs, des accompagnants sportifs et des
dirigeants est la clé de voûte sur laquelle repose le développement de nos clubs et
de notre Fédération.
Nous disposons d’un système performant, fruit d’un travail de plusieurs années,
reconnu par tous : partenaires, clubs, adhérents… Ce dispositif doit cependant
s’adapter aux évolutions de notre environnement, aux exigences de nos adhérents.
D’importants moyens financiers sont mis en oeuvre pour former les futurs animateurs
mais aussi les dirigeants. Il est important qu’au sein des clubs, aussi bien pour
leur pérennité que pour la création d’activités, un flux de nouveaux animateurs
puisse prendre des responsabilités. Dans les départements et dans les régions, les
référents formation assurent le suivi du plan de formation ainsi que les démarches
administratives.
C’est pour permettre à tous les acteurs de mieux appréhender le dossier dans sa
globalité que la Direction technique nationale a rédigé un catalogue de « fiches
formation », en collaboration avec la Commission formation. Celui-ci regroupe
l’ensemble des formations disponibles, qu’elles relèvent de la formation initiale
(Brevet d’animateur fédéral FFRS ou Brevet d’accompagnant sportif FFRS), des
modules complémentaires, de la formation plus spécifique des dirigeants ou encore
de la formation professionnelle.
Chaque fiche renseigne sur les objectifs de la formation, son contenu, les conditions
d’accès, les intervenants, la durée et le nombre de participants.
L’avenir de la Fédération passe par le renouvellement de ses cadres bénévoles.
Faites-le savoir autour de vous.

L’équipe
de la Direction technique nationale

Président de la Commission formation,
Alain Martinon
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Cursus de formation
Formation initiale
Formation commune de base (fcb) - 15 h
Dirigeant / Animateur / Accompagnant Sportif

Connaissance FFRS, sécurité, Sport Senior Santé ©, cursus de formation

5 séances de participation à l’animation
(mises en situation) en club*

10 h de participation à l’animation
(mises en situation) en club*

Module 1 (m1)

Formation
accompagnant sportif - 25 h

25 h
Techniques d’animation des APS

Techniques d’animation des activités de proximité
OBTENTION DU BREVET
ACCOMPAGNANT SPORTIF

Animateur stagiaire

50 h

20 h de mises en situation en club *

INSTRUCTEUR FÉDÉRAL
105 h
3 stages (35 h) de formation en centre :
appropriation des contenus de formation,
méthodes pédagogiques,
rôle de l’instructeur
+ participation à l’encadrement
de stages FCB, M1, M2

Module 2 (m2) - 35 h **
Approfondissement des techniques
d’animation spécifiques à l’activité
OBTENTION DU BREVET

* Sous réserve d’avoir le PSC1 en cours de validité
et les prérequis techniques

ANIMATEUR FÉDÉRAL

** Sauf activités gymniques (2 X 25 h)
*** Séances participation à l’animaton comprises

100 h ***

Formation continue
Animateur - Accompagnant sportif

Modules complémentaires - de 7 h à 25 h
Rappels sécuritaires / Perfectionnement technique / Développement des compétences

Formation spécifique

Formation professionnelle

Dirigeant

Certificat de qualification
professionnelle animateur

7h
Option : Réunions efficaces
Gestion administrative et financière
Conception de projets / Gestions des conflits
Outils de communication à distance

163 h
Option : Activités gymniques d’entretien et d’expression
Activités de randonnée de proximité et d’orientation
Jeux sportifs et jeux d’opposition

Catalogue des formations
Formation initiale
TRONC COMMUN Formation commune de base
accompagnant sportif			accompagnant sportif

/ Sorties cyclistes de proximité

FCB
AS CYCLO/VTC

			
accompagnant sportif / Jeux de boules

AS JB

			
accompagnant sportif / Marche / balade de proximité

AS MP

			
accompagnant sportif / Marche de proximité sur circuit enneigé

AS MPCE

MODULE 1			

M1

MODULE 2			
			
animateur / Activités aquatiques

M2 AA

			
animateur / Activités dansées

M2 AD

			
animateur / Activités gymniques (tronc commun)

M2 AG (TC)

			
animateur / Activités gymniques (spécifique)

M2 AG (SP)

			
animateur / Badminton

M2 BAD

			
animateur / Activités cyclistes (Cyclotourisme)

M2 CYCLO

			
animateur / Golf

M2 GOLF

			
animateur / Marche nordique

M2 MN

			
animateur / Randonnée pédestre

M2 RP

			
animateur / Randonnée pédestre montagne

M2 RPM

			
animateur / Raquettes à neige

M2 RAQ

			
animateur / Ski alpin

M2 SA

			
animateur / Ski de fond

M2 SF

			
animateur / Section multi-activités seniors

M2 SMS

			
animateur / Swin-golf

M2 SG

			
animateur / Tai-chi

M2 TC

			
animateur / Tennis

M2 T

			
animateur / Tennis de table

M2 TT

			
animateur / Tir à l’arc

M2 TAL

			
animateur / Activités cyclistes (Vélo Tout Chemin)

M2 VTC

CATALOGUE DES FORMATIONS

Formation continue
MODULE COMPLÉMENTAIRE 1
		
animateur / GPS et cotation randonnée pédestre

MC1 GPS RP

		animateur / Rappels sécuritaires randonnée pédestre

MC1 RSRP

		animateur / Rappels sécuritaires randonnée pédestre montagne

MC1 RSRPM

		animateur / Sensibilisation à l’environnement en randonnée

MC1 SER

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2
			animateur / Activités gymniques en musique

MC2 AGM

			animateur / Activités gymniques renforcement musculaire et stretching

MC2 AG RMS

			animateur / Activités gymniques tonique/fitness

MC2 AG TF

			animateur / Activités gymniques zen

MC2 AG ZEN

			animateur / Activ’mémoire

MC2 AM

			animateur / Danses modernes collectives

MC2 DMC

			animateur / Disc-golf

MC2 DG

			animateur / Marche aquatique côtière

MC2 MAC

			animateur / Préparation et sécurité randonnée pédestre montagne

MC2 PSRPM

MODULE COMPLÉMENTAIRE 3
			animateur / Tai-chi

MC3 TC

			animateur / Tir à l’arc

MC3 TAL

Formation professionnelle
			animateur de loisirs sportifs / Activités gymniques d’entretien et d’expression

CQP ALS AGEE

			animateur de loisirs sportifs / Activités de randonnée de proximité et d’orientation CQP ALS ARPO
			animateur de loisirs sportifs / Jeux sportifs et jeux d’oppositions

CQP ALS JSJO

Formation spécifique
			dirigeant / Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet
			dirigeant / Maîtriser la gestion administrative et financière d’une association
			dirigeant / Communiquer à distance : comment utiliser efficacement les outils
			dirigeant / Prévenir et gérer les conflits
			dirigeant / Optimiser les réunions pour les rendre plus efficaces

DÉC. 2018

RÉF. FCB

Formation initiale

TRONC COMMUN

FORMATION
COMMUNE DE BASE
OBJECTIF

• Découvrir la Fédération, son environnement et ses partenaires.

CONTENUS
•
•
•
•
•

DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

Présentation et valeurs.
Le concept Sport Senior Santé©.
Le cursus de formation.
La vie du club.
Assurances et réglementation.

MÉTHODES

• Apports théoriques et réglementaires.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS
• Être licencié au sein de la FFRS.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE •

DÉC. 2018

RÉF. AS CYCLO/VTC

Formation initiale

ACCOMPAGNANT SPORTIF

SORTIES CYCLISTES
DE PROXIMITÉ
OBJECTIFS

• Animer une sortie de proximité, de niveau facile et d’une durée
d’une demi-journée et de moins de 35 km (VTC) et 50 km (cyclotourisme).
• Préparer une sortie adaptée au public senior en toute sécurité.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•

DURÉE
25 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

Intervention d’un médecin sur les bienfaits de l’activité physique.
Caractéristiques du public senior.
Techniques d’animation (gestion de groupe, adaptations de l’activité).
Utilisation du matériel (réglages, mécanique…).
Sécurité de la pratique et techniques liées à l’activité.
Point vélo à assistance électrique.

MÉTHODES

• Apports théoriques.
• Mises en situations pratiques.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Justifier de dix heures d’accompagnement en club.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux.
• Médecin fédéral.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE •

DÉC. 2018

RÉF. AS JB

ACCOMPAGNANT SPORTIF

Formation initiale

JEUX DE BOULES
OBJECTIFS

• Préparer et organiser une séance en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les techniques des différents types de jeux (lyonnaise,
pétanque…).

CONTENUS
•
•
•
•

Intervention d’un médecin sur les bienfaits de l’activité physique.
Caractéristiques du public senior.
Techniques d’animation (gestion de groupe, adaptations de l’activité).
Sécurité de la pratique et techniques liées à l’activité.

MÉTHODES
DURÉE
25 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

• Apports théoriques.
• Mises en situations pratiques.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Être titulaire et à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Justifier de dix heures de mise en situation en club.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux.
• Médecin fédéral.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE •

DÉC. 2018

RÉF. AS MP

Formation initiale

ACCOMPAGNANT SPORTIF

MARCHE / BALADE
DE PROXIMITÉ
OBJECTIFS

• Animer une sortie de proximité de niveau facile d’une durée maximale de
trois heures de marche effective.
• Préparer une sortie adaptée au public senior en toute sécurité.

CONTENUS
•
•
•
•

Intervention d’un médecin sur les bienfaits de l’activité physique.
Caractéristiques du public senior.
Techniques d’animation (gestion de groupe, adaptation de l’activité).
Sécurité de la pratique et techniques liées à l’activité.

MÉTHODES
DURÉE
25 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

• Apports théoriques.
• Mises en situations pratiques.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS
•
•
•
•
•

Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
Être titulaire et à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
Justifier de dix heures de mise en situation en club.
Être capable de suivre une sortie pendant trois heures.
Avoir participé à la préparation et à la reconnaissance d’une sortie.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux.
• Médecin fédéral.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE •

JAN. 2019

RÉF. AS MPCE

Formation initiale

ACCOMPAGNANT SPORTIF

MARCHE DE PROXIMITÉ
SUR CIRCUIT ENNEIGÉ
OBJECTIFS

• Connaître les spécificités du milieu enneigé.
• Préparer et organiser une sortie adaptée au public senior d’une durée
maximale d’une demi-journée, en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les techniques de la marche avec raquettes.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•

DURÉE
25 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

Intervention d’un médecin sur les bienfaits de l’activité physique.
Caractéristiques du public senior.
Techniques d’animation (gestion de groupe, adaptation de l’activité).
Utilisation du matériel (équipements, carte, boussole…).
Sécurité de la pratique et techniques liées à l’activité.
Apports météorologiques.

MÉTHODES

• Apports théoriques.
• Mises en situations pratiques.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Être titulaire et à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Justifier de dix heures de mise en situation en club.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux.
• Médecin fédéral.
• Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE •

DÉC. 2018

MODULE 1
RÉF. M1

Formation initiale

MODULE 1
OBJECTIFS

• Acquérir des techniques d’animation.
• Renforcer ses connaissances sur les caractéristiques des publics seniors.
• Adapter des activités physiques au public senior.

CONTENUS
•
•
•
•
•

DURÉE
25 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

Intervention d’un médecin sur les bienfaits de l’activité physique.
Conception et réalisation de séances.
Gestion d’un groupe et aspects de la pratique.
Techniques d’intervention et de communication.
Connaissance du public senior.

MÉTHODES

• Apports théoriques.
• Mises en situations pratiques : préparation et animation de séances en équipe.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Justifier de cinq heures d’accompagnement en club.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.
• Médecin fédéral.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CCATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE •

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 AA
ANIMATEUR

Formation initiale

ACTIVITÉS AQUATIQUES
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance de gymnastique aquatique ou de natation en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques liés au milieu aquatique
(petite ou grande profondeur).

CONTENUS

• Cadre réglementaire.
• Sécurité de la pratique et appréhension des propriétés de l’eau (flottabilité,
résistance, courants...).
• Aspects techniques et pédagogiques liés au milieu aquatique.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Savoir évoluer dans différentes positions dans le milieu aquatique.
• Savoir nager et ne pas avoir d’appréhension particulière en cas d’immersion totale.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CCATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 AD
ANIMATEUR

Formation initiale

ACTIVITÉS DANSÉES
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance dans un espace de pratique aménagé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les techniques des différents types de danse.

CONTENUS

• Cadre réglementaire.
• Sécurité de la pratique.
• Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité (utilisation de la musique, pas de
base…).
• Évolution d’enchaînements chorégraphiques.

DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours
civiques niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Écouter et reconnaître des genres musicaux et savoir se mouvoir en rythme
sur diverses musiques et danses.
• Savoir utiliser le matériel de sonorisation de base.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 AG (TC)

ANIMATEUR

Formation initiale

ACTIVITÉS GYMNIQUES
TRONC COMMUN
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior dans chaque type d’activités
gymniques (A. G.).
• Développer l’utilisation des connaissances de base des A. G.
• Maîtriser les familles d’activités (techniques cardio, musculaires, douces) et
les différents types d’A. G. (gym tonique/fitness, gym maintien
en forme, gym douce).

CONTENUS

• Cadre réglementaire.
• Sécurité de la pratique : positions de références, placement corporel et prise
en compte des différentes pathologies en A. G.
• Apports de connaissances : notions d’anatomie et notions musicales, conception de
séances dans les différents types d’A. G., pas de bases et formes de travail en A. G.

DURÉE
25 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Avoir des notions de base pour entretenir la condition physique.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.
• Médecins fédéraux et/ou Kinésithérapeutes (intervention sur les pathologies).

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 AG (SP)

ANIMATEUR

Formation initiale

ACTIVITÉS GYMNIQUES
SPÉCIFIQUE
OBJECTIFS

• Préparer une séance dans chaque type d’A. G. adaptée au public senior.
• Développer l’utilisation des connaissances techniques spécifiques des A. G.
• Maîtriser les différentes capacités à développer pour chaque type d’A. G.

CONTENUS

• Approfondissement des notions musicales.
• Apports de connaissances : notions de myologie, variantes pédagogiques, cycle de
progression de séances et supports d’activités.
• Utilisation des accessoires.

MÉTHODES
DURÉE
25 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 2 A. G. (Tronc commun) et être à jour du PSC1 (Prévention
et secours civiques niveau 1).
• Justifier d’au moins quatre animations de séances d’A.G. entre les deux sessions.
• Avoir des notions de base pour entretenir la condition physique.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 BAD

ANIMATEUR

Formation initiale

BADMINTON
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance en toute sécurité dans un espace de pratique aménagé.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques liés à l’activité.

CONTENUS

• Cadre réglementaire.
• Sécurité de la pratique.
• Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Maîtriser les gestes techniques : coup droit, revers, service....
• Connaître les règles du badminton.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux.
• Intervenants extérieurs et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 CYCLO

ANIMATEUR

Formation initiale

ACTIVITÉS CYCLISTES
(CYCLOTOURISME)
OBJECTIFS

• Préparer une sortie adaptée au public senior.
• Animer une sortie d’une journée en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du cyclotourisme.

CONTENUS
•
•
•
•
•

DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

Cadre réglementaire.
Utilisation du matériel (réglages, mécanique…).
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Point Vélo à assistance électrique.

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Posséder la condition physique adaptée à l’activité.
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Connaître le matériel essentiel et savoir effectuer un entretien courant.
• Être capable de parcourir 50 km en 2h30 en terrain valonné.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 GOLF

ANIMATEUR

Formation initiale

GOLF
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance en toute sécurité dans un espace de pratique aménagé.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du golf.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire.
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Savoir effectuer une démonstration en explicitant les fondamentaux de la posture
et du lancer.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 MN

ANIMATEUR

Formation initiale

MARCHE NORDIQUE
OBJECTIFS

• Préparer une sortie adaptée au public senior.
• Animer une sortie dans un espace de pratique aménagé, en respectant
les consignes de sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques de la marche nordique.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire.
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Avoir des notions d’orientation et maîtriser la technique coordination bras/jambes/
bâtons tout au long de la sortie.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 RP
ANIMATEUR

Formation initiale

RANDONNÉE PÉDESTRE
OBJECTIFS

• Préparer une sortie adaptée au public senior.
• Animer une sortie en milieu pédestre, en dessous de 1000 m d’altitude
en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les spécificités de la randonnée pédestre.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire (cotation randonnée).
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel (équipements, carte, boussole, GPS…).

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Connaître les composantes de base de la randonnée (savoir lire une carte et
manipuler une boussole sur le terrain, utiliser et préparer les matériels usuels :
sac à dos, bâtons…).
• Être capable de suivre une sortie d’une journée pouvant comporter 800 m de
dénivelé cumulé et/ou sur une distance 15 km.
• Savoir effectuer une reconnaissance.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 •

MODULE 2

RÉF. M2 RPM

Formation initiale

ANIMATEUR

RANDONNÉE PÉDESTRE
MONTAGNE
OBJECTIFS

• Préparer une sortie adaptée au public senior.
• Animer une sortie en milieu montagnard, au-dessus de 1 000 m d’altitude
en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les spécificités de l’environnement montagnard.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire (cotation randonnée).
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel (équipements, carte, boussole, GPS…).

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Posséder la condition physique nécessaire pour suivre un effort soutenu en altitude.
• Connaître les composantes de base de la randonnée (savoir lire une carte
et manipuler une boussole sur le terrain, utiliser et préparer les matériels
usuels : sac à dos, bâtons…).
• Être capable de Suivre une sortie en montagne d’une journée pouvant comporter
1 000 m de dénivelés cumulés et de poser une main courante (si nécessaire pour
assurer la sécurité).
• Savoir effectuer une reconnaissance.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.
• Intervenants extérieurs experts.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 •

MODULE 2

RÉF. M2 RAQ

ANIMATEUR

Formation initiale

RAQUETTES À NEIGE
OBJECTIFS

• Préparer une sortie adaptée au public senior.
• Animer en toute sécurité une sortie dans un espace de pratique enneigé.
• Connaître et maîtriser les techniques de la marche avec raquettes.

CONTENUS
•
•
•
•

Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Sécurité de la pratique.
Apports météorologiques.
Utilisation du matériel (équipements, carte, boussole…).

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Posséder la condition physique nécessaire pour suivre un effort en altitude et en milieu
hivernal.
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Posséder de bonnes connaissances en cartographie, orientation et maîtriser le
matériel.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 SA
ANIMATEUR

Formation initiale

SKI ALPIN
OBJECTIFS

• Préparer une sortie adaptée au public senior.
• Animer une sortie dans un espace de pratique enneigé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du ski alpin.

CONTENUS
•
•
•
•
•

DURÉE
35 heures

EFFECTIF
14 personnes
maximum

Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Sécurité de la pratique.
Cadre réglementaire.
Apports météorologiques.
Utilisation du matériel (équipements, plan des pistes…).

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Posséder la condition physique nécessaire pour suivre un effort en altitude et en milieu
hivernal.
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Être capable de maîtriser sa vitesse, ses changements de direction, sa technique sur
des qualités de neige différentes.
• Évoluer avec aisance sur tous types de pistes.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 SF
ANIMATEUR

Formation initiale

SKI DE FOND
OBJECTIFS

• Préparer une sortie adaptée au public senior.
• Animer une sortie dans un espace de pratique enneigé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du ski de fond.

CONTENUS
•
•
•
•
•

DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Sécurité de la pratique.
Cadre réglementaire.
Utilisation du matériel (équipements, plan des pistes…).
Apports météorologiques.

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Posséder la condition physique nécessaire pour suivre un effort en altitude et en milieu
hivernal.
• Justifier de vingt heures d’accompagnement en club.
• Être capable de maîtriser sa vitesse, ses changements de direction et sa technique sur
des qualités de neige différentes.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 SMS

Formation initiale

ANIMATEUR

SECTION MULTI-ACTIVITÉS
SENIORS (SMS)
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée en direction de publics atteints de pathologies
chroniques et/ou de personnes vieillissantes et /ou de personnes qui souhaitent
reprendre progressivement une activité physique après une opération
et/ou une interruption liée à une pathologie.
• Animer une séance en toute sécurité dans un espace de pratique aménagé.
• Connaître et maîtriser les différentes formes d’exercices en rapport avec
les SMS.

CONTENUS

• Informations par un médecin sur différentes pathologies chroniques
et bienfaits des activités physiques adaptées.
• Approche psychopédagogique.
• Conception de séances multi-activités et sécurité de la pratique.
• Outils d’évaluation de la condition physique.
• Mise en place du projet au sein du club.

DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques (fiches et CD avec des exercices…).

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Participer à la création ou au développement d’une SMS au sein d’un club.

INTERVENANTS

• Médecin fédéral FFRS/Médecins spécialistes.
• Conseillers techniques fédéraux et/ou Instructeurs fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 SG
ANIMATEUR

Formation initiale

SWIN-GOLF
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance dans un espace de pratique aménagé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du golf.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire.
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
18 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Savoir effectuer une démonstration en explicitant les fondamentaux de la posture
et du lancer.

INTERVENANTS

• Conseillers techniques fédéraux et/ou Instructeurs fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 TC
ANIMATEUR

Formation initiale

TAI-CHI
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance dans un espace de pratique aménagé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du tai-chi.

CONTENUS

• Cadre réglementaire.
• Sécurité de la pratique.
• Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Savoir effectuer une démonstration d’un enchaînement.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CCATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 T
ANIMATEUR

Formation initiale

TENNIS
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance dans un espace de pratique aménagé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du tennis.

CONTENUS

• Cadre réglementaire.
• Sécurité de la pratique.
• Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Maîtriser les gestes techniques : coup droit, revers, service, amorti et les placements.
• Connaître les règles du tennis.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2
RÉF. M2 TT
ANIMATEUR

Formation initiale

TENNIS DE TABLE
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance dans un espace de pratique aménagé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du tennis de table.

CONTENUS

• Cadre réglementaire.
• Sécurité de la pratique.
• Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Maîtriser les gestes techniques : coup droit, revers, service, amorti et les placements.
• Connaître les règles du tennis de table.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Intervenants extérieurs et/ou Conseillers techniques
fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 TAL

ANIMATEUR

Formation initiale

TIR À L’ARC
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance dans un espace de pratique aménagé en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques liés au tir à l’arc.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire.
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel (équipements, réglages).

MÉTHODES
DURÉE
35 heures

EFFECTIF
18 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Savoir monter et régler un arc.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Intervenant extérieur.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE 2

RÉF. M2 VTC

ANIMATEUR

Formation initiale

ACTIVITÉS CYCLISTES
(VÉLO TOUT CHEMIN)
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une sortie d’une journée en toute sécurité.
• Connaître et maîtriser les gestes techniques du vélo tout chemin.

CONTENUS
•
•
•
•
•

DURÉE
35 heures

EFFECTIF
16 personnes
maximum

Cadre réglementaire.
Utilisation du matériel (réglages, mécanique…).
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Points vélo à assistance électrique.

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le Module 1 et être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques
niveau 1).
• Posséder la condition physique adaptée à l’activité.
• Justifier de vingt heures de mise en situation en club.
• Connaître le matériel essentiel et savoir effectuer un entretien courant.
• Être capable de parcourir 35 km en trois heures sur terrains variés.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION INITIALE • MODULE 2 • ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

RÉF. MC1 GPS RP

F oF ro m
r ma at it oi on n c coonn tt i inn uu ee

ANIMATEUR

GPS ET COTATION
RANDONNÉE PÉDESTRE
OBJECTIF
OBJECTIFS

• Maîtriser la cotation des sorties en randonnée pédestre.
• Maîtriser l’utilisation d’un GPS et/ou d’un smartphone.

CONTENUS

• Utilisation de logiciels.
• Utilisation du guide des cotations.
• Rappels sur la sécurité de la pratique.

MÉTHODES
DURÉE
7 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques (guide des cotations, recommandations
fédérales…).

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Être Accompagnant sportif « Marche / Balade de proximité » et/ou avoir validé
un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Randonnée pédestre » et/ou
« Randonnée pédestre montagne ».
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES
FORMATION
FORMATIONS
• FORMATION
• FORMATION
CONTINUE
CONTINUE
• • MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

RÉF. MC1 RSRP

Formation continue

ANIMATEUR

RAPPELS SECURITAIRES
RANDONNÉE PÉDESTRE
OBJECTIF
OBJECTIFS

• Revoir les éléments de sécurité de la pratique en randonnée pédestre
• Préparer une sortie adaptée et sécurisée au public senior.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire (cotation randonnée, spécificités du milieu).
Rappels sur la sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel (équipements, carte, boussole, GPS).

MÉTHODES
DURÉE
7 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques (guide des cotations, recommandations
fédérales…).

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Être Accompagnant Sportif « Marche / balade de proximité » et/ou avoir validé
un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Randonnée pédestre » depuis au moins
6 mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES
FORMATION
FORMATIONS
• FORMATION
• FORMATION
CONTINUE
CONTINUE
• • MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 1
RÉF. MC1 RSRPM

F oF ro m
r ma at it oi on n c coonn tt i inn uu ee

ANIMATEUR

RAPPELS SECURITAIRES
RANDONNÉE PÉDESTRE
MONTAGNE
OBJECTIFS

• Revoir les éléments de sécurité de la pratique en randonnée
pédestre montagne.
• Préparer une sortie adaptée et sécurisée au public senior.

CONTENUS

DURÉE
7 heures

•
•
•
•

Cadre réglementaire (cotation randonnée, spécificités du milieu).
Rappels sur la sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel (équipements, carte, boussole, GPS).

MÉTHODES
EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques (guide des cotations, recommandations
fédérales…).

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Randonnée pédestre
montagne » depuis au moins 6 mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.
• Intervenants extérieurs experts.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES
FORMATION
FORMATIONS
• FORMATION
• FORMATION
CONTINUE
CONTINUE
• • MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

RÉF. MC1 SER

Formation continue

ANIMATEUR

SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT
EN RANDONNÉE
OBJECTIFS

• Enrichir les sorties randonnées avec des apports spécifiques liés à leur
environnement (faune, flore, patrimoine, géologie, pastoralisme…).
• Préparer une sortie adaptée et sécurisée au public senior.

CONTENUS

DURÉE
7 heures

• Cadre réglementaire (spécificités du milieu).
• Rappels sur la sécurité de la pratique.
• Développement d’une thématique en lien avec les sorties randonnée :
faune, flore, patrimoine, géologie, pastoralisme…

MÉTHODES
EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Être Accompagnant Sportif « Marche / Balade de proximité » et/ou avoir validé
un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Randonnée pédestre » et/ou
« Randonnée pédestre montagne ».
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.
• Intervenants extérieurs experts.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES
FORMATION
FORMATIONS
• FORMATION
• FORMATION
CONTINUE
CONTINUE
• • MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 AGM

Formation continue

ANIMATEUR

ACTIVITÉS GYMNIQUES
EN MUSIQUE
OBJECTIFS

• Développer l’utilisation de la musique au cours des séances d’activités
gymniques.
• Approfondir les connaissances rythmiques.
• Perfectionner la relation entre la musique et le mouvement.

CONTENUS

• Apports de connaissances : notions musicales, choix des musiques, utilisation de
logiciels.
• Conception et réalisation d’un enchaînement chorégraphique sur des rythmes
musicaux.
• Outils de méthodes chorégraphiques.

DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partages autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un B. A. F. « Activités gymniques » depuis au moins six mois et/ou
avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Activités aquatiques » depuis
au moins six mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CCATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 AG RMS

Formation continue

ANIMATEUR

ACTIVITÉS GYMNIQUES
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE & STRETCHING
OBJECTIFS

• Approfondir les techniques favorisant l’entretien et l’élasticité musculaire
ainsi que l’amélioration de la souplesse.
• Développer l’utilisation des rythmes d’exécution au cours des séances
d’activités gymniques.
• Perfectionner les relations articulations, muscles et mouvements.

CONTENUS

DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Apports de connaissances : notions anatomiques et myologiques,
les régimes de contractions musculaires, les méthodes d’étirements.
• Conception d’exercices avec variantes.

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un B. A. F. « Activités gymniques » depuis au moins six mois et/ou avoir
validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Activités aquatiques » depuis au
moins six mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 GYM TF

Formation continue

ANIMATEUR

ACTIVITÉS GYMNIQUES
TONIQUE / FITNESS
OBJECTIFS

• Développer les méthodes chorégraphiques et techniques aérobics adaptées
au cours des séances d’activités gymniques.
• Perfectionner le lexique des A. G., la gestuelle et les déplacements spécifiques.
• Approfondir les techniques chorégraphiques adaptées au public senior.

CONTENUS

• Perfectionnement des connaissances musicales.
• Conception et animation de blocs de travail avec variantes et évolutions sur des
rythmes musicaux.
• Outils de méthodes chorégraphiques.

MÉTHODES
DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Activités gymniques »
depuis au moins six mois.
• être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 AG ZEN

ANIMATEUR

Formation continue

ACTIVITÉS GYMNIQUES ZEN
OBJECTIFS
• Approfondir les techniques visant à l’amélioration de la posture.
• Développer le travail de proprioception, d’équilibre, de souplesse et
de renforcement des muscles profonds.
• Perfectionner les relations entre la respiration et l’exécution des mouvements.
• Apprendre à harmoniser l’ensemble du corps en décontractant et renforçant
les muscles en douceur.

CONTENUS

• Apports de connaissances : notions anatomiques, techniques posturales
de base, respiration et relaxation.
• Conception d’exercices avec évolutions.

MÉTHODES
DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé le brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Activités gymniques »
depuis au moins six mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Conseillers techniques fédéraux et/ou Instructeurs fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

•CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 AM

ANIMATEUR

Formation continue

ACTIV’MÉMOIRE
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer des séances en toute sécurité selon un programme d’entretien
des fonctions cognitives par des activités physiques.
• Apporter un complément d’activités physiques aux ateliers mémoire
déjà existants au sein des clubs.

CONTENUS

• Informations médicales sur les fonctions cognitives et le vieillissement (mémoire,
attention, concentration, perception, prise de décision, résolution de problèmes…).
• Conception et réalisation de séances.
• Outils d’évaluation des capacités cognitives.

MÉTHODES
DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Apports théoriques.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.
• Mise à disposition d’outils pédagogiques (fiches d’exercices types, livret de séances,
documentation).

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) toutes options.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Conseillers techniques fédéraux.
• Médecins fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

RÉF. MC2 DMC

Formation continue

ANIMATEUR

DANSES MODERNES
COLLECTIVES
OBJECTIFS

• Concevoir et réaliser des danses collectives modernes sur des rythmes
musicaux divers et variés.
• Perfectionner la relation musique mouvement.

CONTENUS

• Écouter, percevoir et mémoriser une musique : sa structure, les différentes
dynamiques et accentuations.
• Varier les différents repères spatiaux et améliorer sa capacité à percevoir le corps
dans l’espace.
• Développer les procédés de composition chorégraphiques.

DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

MÉTHODES

• Apports théoriques.
• Mises en situations pratiques.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Activités dansées » depuis au
moins six mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 1

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 DG

ANIMATEUR

Formation continue

DISC-GOLF
OBJECTIFS

• Préparer une séance adaptée au public senior.
• Animer une séance en toute sécurité dans un espace de pratique aménagé.
• Connaître et maîtriser les techniques du disc-golf.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire.
Sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel.

MÉTHODES
DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Apports théoriques.
• Mises en situations pratiques.
• Échanges et partage autour de travaux collectifs.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) toutes options et/ou être
accompagnant sportif toutes options.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Conseillers techniques fédéraux.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 MAC

Formation continue

ANIMATEUR

MARCHE AQUATIQUE
CÔTIÈRE
OBJECTIFS

• Préparer et animer une séance en toute sécurité.
• Connaître l’environnement côtier.
• Connaître et maîtriser les techniques de la marche aquatique côtière (MAC).

CONTENUS

• Apports météorologiques et connaissances environnementales du milieu
marin (baïnes, courants...).
• Réglementation de la marche aquatique côtière.
• Sécurité de la pratique.
• Aspects techniques et pédagogiques liés à la marche aquatique côtière.

DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques et secours à la personne.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) toutes options.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Savoir nager et ne pas avoir d’appréhension particulière en cas immersion totale.

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux.
• Intervenants extérieurs : Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

RÉF. MC2 PSRPM

Formation continue

ANIMATEUR

PRÉPARATION ET SÉCURITÉ :
RANDONNÉE PÉDESTRE MONTAGNE
OBJECTIFS

• Animer une sortie en montagne sur une journée au-dessus de 1 000 m d’altitude.
• Préparer une sortie adaptée et sécurisée au public senior.

CONTENUS
•
•
•
•

Cadre réglementaire (cotation randonnée, spécificités du milieu).
Rappels sur la sécurité de la pratique.
Aspects techniques et pédagogiques liés à l’activité.
Utilisation du matériel (équipements, carte, boussole, GPS).

MÉTHODES
DURÉE
15 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques (guide des cotations, recommandations
fédérales …).

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Randonnée pédestre »
depuis au moins six mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Conseillers techniques fédéraux, Intervenants extérieurs
experts.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 3

RÉF. MC3 TC

ANIMATEUR

Formation continue

TAI-CHI
OBJECTIFS

• Approfondir la pédagogie d’enseignement du tai-chi.
• Découvrir de nouveaux enchaînements avec et sans armes et quelques
applications martiales.

CONTENUS
•
•
•
•

DURÉE
25 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

Apports sur l’aspect martial du Taïji Quan.
Apports sur l’enchaînement avec « arme » (le Taiji bang ou Bâton du Taiji ).
Apports sur l’enchaînement Qi Gong pour l’échauffement.
Approfondissement de la petite forme de Pékin.

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Tai-chi » depuis au moins
six mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

MODULE COMPLÉMENTAIRE 3

RÉF. MC3 TAL

ANIMATEUR

Formation continue

TIR À L’ARC
OBJECTIFS

• Approfondir les techniques pédagogiques d’apprentissage de tir.
• Perfectionner les connaissances et l’utilisation du matériel.

CONTENUS
•
•
•
•

Travail sur la séquence de tir.
Réglages dynamiques et statiques de l’arc.
Fabrication d’une corde d’arc classique et de flèches.
Présentation de l’arc à poulie.

MÉTHODES
DURÉE
25 heures

EFFECTIF
18 personnes
maximum

•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situations pratiques.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Tir à l’arc » depuis au moins
six mois.
• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).

INTERVENANTS

• Instructeurs fédéraux et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION CONTINUE • MODULE COMPLÉMENTAIRE 2

DÉC. 2018

RÉF. CQP ALS AGEE

Formation

professionnelle

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS

ACTIVITÉS GYMNIQUES
D’ENTRETIEN ET D’EXPRESSION
TECHNIQUES CARDIO, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, TECHNIQUES DOUCES, ACTIVITÉS D’EXPRESSION

OBJECTIFS

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités
physiques de loisir sportif, à travers trois unités capitalisables (U. C.) :
UC1 : Être capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour
préparer un projet d’action.
UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation.
UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances.

CONTENUS

DURÉE
163 heures de
formation dont
50 heures en
situation
professionnelle
EFFECTIF
12 à 16
personnes en
fonction des
organismes de
formation

• Participation à la vie de la structure :
Accueillir des publics.
Participer au fonctionnement de la structure.
Prendre en compte la structure dans son environnement local.
• Conception d’un projet d’animation de loisir sportif :
Prendre en compte le projet de la structure.
Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement.
Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité.
Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité.
• Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif :
Réaliser une action d’animation.
Maîtriser les outils et techniques de l’activité.
Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers.

MÉTHODES
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situation pratiques : jeux, exercices individuels et collectifs.
Mise en situation réelle avec différents publics.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Alternance tutorée.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l’enseignement des activités sportives.
• Avoir validé un brevet animateur fédéral (B. A. F.) « Activité Gymniques ».

INTERVENANTS

• Conseillers techniques FFRS.
• Formateurs des organismes de formation habilité FFRS.

CONTACT

Référent territorial FFRS.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES
FORMATION
FORMATIONS
• FORMATION
• FORMATION
PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE
• •

DÉC. 2018

RÉF. CQP ALS ARPO

Formation

professionnelle

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS

ACTIVITÉS DE RANDONNÉE DE
PROXIMITÉ & D’ORIENTATION
VÉLO LOISIR, RANDONNÉE PÉDESTRE AVEC OU SANS MATÉRIEL, ROLLER, ORIENTATION

OBJECTIF
OBJECTIFS

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités
physiques de loisir sportif, à travers trois unités capitalisables (U. C.) :
UC1 : Être capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour
préparer un projet d’action.
UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation.
UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et
techniques nécessaires à la conduite de l’activité.

CONTENUS

DURÉE
163 heures de
formation dont
50 heures en
situation
professionnelle
EFFECTIF
12 à 16
personnes en
fonction des
organismes de
formation

•Participation à la vie de la structure :
Accueillir des publics.
Participer au fonctionnement de la structure.
Prendre en compte la structure dans son environnement local.
•Conception d’un projet d’animation de loisir sportif :
Prendre en compte le projet de la structure.
Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement.
Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité.
Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité.
•Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif :
Réaliser une action d’animation.
Maîtriser les outils et techniques de l’activité.
Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers.

MÉTHODES
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situation pratiques : jeux, exercices individuels et collectifs.
Mise en situation réelle avec différents publics.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Alternance tutorée.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l’enseignement des activités sportives.
• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A. F.) « Randonnée pédestre »
ou « Randonnée pédestre montagne » ou « Marche nordique »
ou « Activités cyclistes » ou « Raquettes à neige ».

INTERVENANTS

• Conseillers techniques FFRS.
• Formateurs des organismes de formation habilité FFRS.

CONTACT

Référent territorial FFRS.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES
FORMATION
FORMATIONS
• FORMATION
• FORMATION
PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE
• •
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RÉF. CQP ALS JSJO

Formation

professionnelle

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS

LES JEUX SPORTIFS
ET JEUX D’OPPOSITION

ARTS ET ÉDUCATION PAR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES D’OPPOSITION, JEUX DE RAQUETTES, JEUX DE BALLONS

OBJECTIFS

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités
physiques de loisir sportif, à travers trois unités capitalisables (U. C.) :
UC1 : Être capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour
préparer un projet d’action.
UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation.
UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et
techniques nécessaires à la conduite de l’activité.

CONTENUS

DURÉE
163 heures de
formation dont
50 heures en
situation
professionnelle
EFFECTIF
12 à 16
personnes en
fonction des
organismes de
formation

•Participation à la vie de la structure :
Accueillir des publics.
Participer au fonctionnement de la structure.
Prendre en compte la structure dans son environnement local.
•Conception d’un projet d’animation de loisir sportif :
Prendre en compte le projet de la structure.
Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement.
Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité.
Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité.
•Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif :
Réaliser une action d’animation.
Maîtriser les outils et techniques de l’activité.
Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers.

MÉTHODES
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques.
Mises en situation pratiques : jeux, exercices individuels et collectifs.
Mise en situation réelle sur différents publics.
Échanges et partage autour de travaux collectifs.
Alternance tutorée.
Mise à disposition d’outils pédagogiques.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Être à jour du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1).
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l’enseignement des activités sportives.
• Avoir validé un brevet d’animateur fédéral (B. A.F.) « Tennis » ou « Tennis de table »
ou « Badminton ».

INTERVENANTS

• Conseillers techniques FFRS.
• Formateurs des organismes de formation habilité FFRS.

CONTACT

Référent territorial FFRS.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES
FORMATION
FORMATIONS
• FORMATION
• FORMATION
PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE
• •

DÉC. 2018

Formation spécifique

DIRIGEANT

CONCEVOIR, METTRE EN ŒUVRE
ET ÉVALUER UN PROJET
OBJECTIF

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet.

CONTENUS

• Conception et gestion de projets : méthodologie et outils.
• Pilotage de projets.
• Les différents types de management du projet.

MÉTHODES
DURÉE
7 heures

• Apports théoriques : découverte d’outils.
• Mises en situation.
• Partage d’expérience.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS
EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Occuper un poste à responsabilités dans une structure associative FFRS.

INTERVENANTS

• Conseillers techniques.
• Responsables associatifs expérimentés et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION SPÉCIFIQUE •
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Formation spécifique

DIRIGEANT

MAÎTRISER LA GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
D’UNE ASSOCIATION
OBJECTIFS

• Maîtriser les éléments de base de la gestion administrative.
• Apprendre à construire et gérer un budget.

CONTENUS

• Outils de gestion associative.
• Approche budgétaire.

MÉTHODES
DURÉE
7 heures

•
•
•
•

Partage d’expérience.
Apports théoriques : découverte d’outils.
Mises en situation.
Mise à disposition d’outils (supports numériques, logiciels, documents…).

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS
EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Occuper un poste à responsabilités dans une structure associative FFRS.

INTERVENANTS

• Conseillers techniques.
• Responsables associatifs expérimentés et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION SPÉCIFIQUE •
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Formation spécifique

DIRIGEANT

COMMUNIQUER À DISTANCE :
COMMENT UTILISER
EFFICACEMENT LES OUTILS
OBJECTIFS

• Organiser des réunions de travail à distance.
• Partager des documents à distance.
• Communiquer par les réseaux sociaux.

CONTENUS

• Les outils de communication à distance au service de la vie associative :
présentation et usages.
• Les réseaux sociaux au service de la vie associative : comment s’en servir ?

MÉTHODES
DURÉE
7 heures

• Partage d’expérience.
• Apports théoriques : découverte d’outils.
• Mises en situation.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS
EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Occuper un poste à responsabilités dans une structure associative FFRS.

INTERVENANTS

• Conseillers techniques.
• Responsables associatifs expérimentés et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION SPÉCIFIQUE •
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Formation spécifique

DIRIGEANT

PRÉVENIR ET
GÉRER LES CONFLITS
OBJECTIFS
• Prévenir les conflits.
• Communiquer sans violence.

CONTENUS

• Concepts de l’analyse transactionnelle : positions de vie, triangle dramatique.
• CNV : communication non violente.

MÉTHODES
DURÉE
7 heures

EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Apports théoriques : découverte d’outils.
• Partage d’expérience
• Mises en situation.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Occuper un poste à responsabilités dans une structure associative FFRS.

INTERVENANTS

• Conseillers techniques.
• Responsables associatifs expérimentés et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION SPÉCIFIQUE •
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Formation spécifique

DIRIGEANT

OPTIMISER LES RÉUNIONS POUR
LES RENDRE PLUS EFFICACES
OBJECTIFS

• Renforcer l’efficacité des réunions pour les animateurs et les participants.
• Apprendre à structurer et mener une réunion.

CONTENUS

• Les différents types de réunions, outils, méthodes.
• Piloter et participer aux réunions : avant, pendant, après.
• Comptes rendus efficaces.

MÉTHODES
DURÉE
7 heures

• Partage d’expérience.
• Apports théoriques : découverte d’outils.
• Mises en situation.

CONDITIONS D’ACCÈS / PRÉREQUIS
EFFECTIF
20 personnes
maximum

• Avoir validé une Formation commune de base (FCB).
• Occuper un poste à responsabilités dans une structure associative FFRS.

INTERVENANTS

• Conseillers techniques.
• Responsables associatifs expérimentés et/ou Intervenants extérieurs.

CONTACT

Tél. 04 76 53 09 80 • formation@federetraitesportive.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE

• CATALOGUE DES FORMATIONS • FORMATION SPÉCIFIQUE •
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