
    Etre formé en Activités Physique Extérieure, un PLUS pour proposer de nouvelles alternatives de pratiques et 

permettre aux licenciés d’être « Bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans son environnement. 

POUR QUI ? 
❖ Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Seniors en salle
❖ Titulaire du CQP ALS Option AGEE ou Instructeur Fitness mention cours collectifs
❖ Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)

PRÉREQUIS 

❖ Être titulaire du PCS1
❖ Être licencié à la FFEPGV
❖ Avoir suivi le module « Culture Fédéral »
❖ Être à jour de sa carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
❖ Participer au positionnement téléphonique préalable à la formation

LES OBJECTIFS 

❖ S’approprier les connaissances théoriques du milieu extérieur et du public enfant, adulte et senior
❖ Appliquer les recommandations de mise en sécurité liées au milieu extérieur
❖ Elaborer et proposer des réponses de multi activités en extérieur
❖ Inscrire le pratiquant dans une démarche de prise en compte de l’activité physique durable autonome et

environnementale
❖ Être en mesure de transposer des contenus de la salle pendant une activité « extérieure » dans le cadre

d’un contexte particulier de fermeture des salles
❖ Prendre en compte l’axe du développement durable

CONTENUS 
DE LA 
FORMATION

❖ Information sur les caractéristiques du public « Actif » (adulte ou senior) – personne qui travaille ou pas
❖ Approfondissement des connaissances sur la Condition Physique générale Pédagogie (adapter les 5

intentions éducatives à l’extérieur)
❖ Pédagogie, projet de cycles d’activités au service d’un projet pédagogique
❖ Reconnaissance des lieux, choix des spots
❖ Sécurité et cadre juridique pour une animation en extérieur
❖ Argumentation sur les activités physiques extérieures avec une approche environnementale et durable
❖ Activités Physiques Zen (Qi Qong, tai Chi, Stretching, Marche consciente…) et Activités Physiques

Dynamiques (Marche Nordique, Gym’Oxygène® urbaine et nature, Footing, Jeux…)
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FICHE PROGRAMME  EFFECTIF  

Minimal = 4 /  Maximal = 10

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION 

Filière Extérieur 
GYM’OXYGÈNE®

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez participer à l’une de nos formations ?    

Consultez-nous : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 

mailto:formationepgvcentre@gmail.com
http://www.sportsante-ffepgvcentre.fr/


CONTACTEZ VOTRE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

Cher : 02 48 50 48 81 Eure et Loir : 06 48 93 93 70 Indre : 06 30 29 25 85 

Indre et Loire : 06 71 77 28 78 Loir et Cher : 06 17 79 94 72 Loiret : 06 36 83 55 09 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
• Alternance d'apports de connaissances et de mise en pratique sur le
terrain.
• Formation centrée sur l’adaptation des connaissances de l’animateur en
milieu extérieur

OUTILS DE FORMATION
• Exemples de situations motrices en extérieurs enrichis par l’échange

DURÉE ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
= 14 heures 
 14 heures formation en centre

+ Classes virtuelles de suivi post formation : 2 X 1h00 - Créneaux définis

durant la formation (non facturées)

DATES & LIEUX DE FORMATION * 

• Module 1 en centre : le 16/10/2022
• Module 2 en centre : le 18/12/2022
• Lieu M1 et M2 : Orléans (45)

* Programmation susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités du
lieu d’accueil de la formation

ENCADREMENT 
• Responsable de formation :
 Lubineau Samantha, Tuteur-programme

• Equipe pédagogique :
 Tatinclaux Florent, Tuteur-cours

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
• 30 septembre 2022

MODALITÉS DE VALIDATION ET DE CERTIFICATION 
• Validation : Feuilles de présence, Fiche d’émargement, Formulaires
d'évaluation de la formation, Evaluation formative (Quiz /
Questionnaires, Mises en situation pratique, Animation de séquences)

DIPLÔME REMIS
• Attestation

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Nous vous conseillons les formations :
 Marche Active Sport Santé
 Courir Sport-Santé
 Cross Training Sport Santé

POINTS FORTS 
• Participer à une formation innovante dans l’air du temps
• En lien avec votre projet professionnel, vous serez accompagné et aurez
la possibilité de prendre appui sur celui-ci tout au long de la formation
• Module de formation comprenant des ateliers interactifs – théoriques et

pratiques
• Le travail en milieu extérieur

RENSEIGNEMENTS 
• Renseignement disponibles sur le site régional
https://www.sportsante-epgvcentre.fr/formations-exterieures

BÉNÉFICES MÉTIER 
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement et d’éducation globale
• Gérer une dynamique de groupe positive

FRAIS DE FORMATION 
• Frais d’inscription : Néant
• Frais pédagogiques :
 Tarif horaire = 40,00 €/h
 Coût de la formation = 560,00 € (aide régionale possible selon les critères inclus aux Conditions Générales de Ventes)

• Frais de transport : à la charge du stagiaire ou d’un financeur
• Frais annexes (hébergement/restauration) : à la charge du stagiaire ou d’un financeur - Un devis est établi par l’Organisme de formation en fonction
des besoins exprimés et seulement lorsque la formation est dispensée au sein d’un Centre Régional Jeunesse et Sport (CRJS)


