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Récapitulatif des formations 2018/2019
FORMATION INITIALE DES ANIMATEURS
SEPTEMBRE 2018
à AVRIL 2019

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Loisir Sportif (CQP ALS)

Option Activités Randonnées de Proximité et d’Orientation (ARPO)
NOVEMBRE 2018
à JUIN 2019

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Loisir Sportif (CQP ALS)
Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
Option Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
SEPTEMBRE
2018

21 au 23

FPC Randonnées pédestres

NOVEMBRE
2018

16 au 18

FPC Orientation

DECEMBRE
2018

1 au 2
7 au 9

FPC Innovation & Mutualisation
FPC Free Fit – Indoor & Outdoor

MARS
2019

29 au 31

FPC Vélo loisir

MAI
2019

16 au 18

FPC Enfants en surpoids & obèses

OCTOBRE
2019

21 au 25

FPC Formateurs
Entraînement physique
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L’ORGANISME DE FORMATION

Comité Régional Sports pour Tous de Guyane
BP 60 742 – 97 337 Cedex
cr.guyane@sportspourtous.rg
SIRET N° 483 565 446 00034 – Code APE 9319Z
Enregistré à la DIECCTE sous le n° 96 973 0352 97
Président : Monsieur Marie-Rose CAREME – 0694 40 55 26 – mrc.sportspourtous@gmail.com
Responsable de formation: Anne DESCOUBES – Conseillère Technique Régionale Fédérale
0694 41 97 55 – anne.descoubes@sportspourtous.org
Chargée de mission CQP ALS : Cécile VAURY – 0694 13 83 07 – formation.sportspourtous@gmail.com
Assistante Administrative et financière: Betty ROMAIN – comptabilite.sportspourtous@gmail.com

L’équipe pédagogique
Noms

Prénoms

Diplômes

Fonction dans l’EFR

DESCOUBES

Anne

BEES 2° JUDO, BEES Métiers de la
forme et Sambo

Conseillère Technique
Régionale

VAURY

Cécile

DEUST Métiers de la forme

Chargée de mission Formation

POLONY

Thierry

BPJEPS APT

Assistant Technique Régional

BESANCON

Céline

Master STAPS APA

Chargée des relations clubs
et Sport Santé Bien-Etre

VICTOIRE

Valérie

BEATEP - Prof de yoga

Formatrice Cayenne

SCHNEEBERGER

Anne

Master « Entrainement Sportif,
nutrition, santé » -BTS diététique

Formatrice Cayenne

SUBIGER

Chrystel

Conseillère en nutrition

Conseillère en nutrition

THEOLADE

Endie

BP JEPS AGFF

Formatrice Centre

COSTILLE

Willy

DEJEPS taekwondo et D.A.

Formateur Cayenne

DEBENT

Juliana

CQP ALS AGEE

Formatrice Cayenne

LAMBERT

Marion

CQP ALS AGEE
BEESAN

Formateur Cayenne

RISCH

Maxime

Licence STAPS Médiation sociale

Formateur St Laurent

JAHN OYAC

Arnaud

CQP Kayak

Formateur Cayenne
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FINANCEZ VOTRE FORMATION
Vous souhaitez bénéficier d’une formation ? Sachez qu’il existe de nombreux dispositifs de prise en
charge financière selon votre statut !

Vous êtes salarié
- Plan de formation à l'initiative de l'employeur : demande de prise en charge par l'Organisme
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) dont dépend votre structure
- Congé Individuel de Formation (CIF) à l’initiative du salarié : demande de prise en charge par
l’OPCA dont dépend votre structure.
- Droit individuel à la formation à l'initiative du salarié en accord avec l'employeur : demande de
prise en charge par l’OPCA dont dépend votre structure.
Vous êtes travailleur indépendant
- Prise en charge par l’organisme qui gère les fonds de formation patronaux auxquels vous cotisez
(généralement l’AGEFICE : Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs
d’Entreprises).
Vous êtes demandeur d'emploi
- Financement par le Pôle Emploi. Prendre contact avec votre conseiller afin qu’il vous accompagne
dans la solution la plus adaptée à votre situation.
- Financement par la Collectivité Territoriale de Guyane en fonction de votre situation.

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE !
Toute personne souhaitant se former peut ouvrir un Compte Personnel de Formation (CPF) et ainsi
bénéficier d’heures de formation tout au long de son parcours professionnel (accessible aux salariés
du privé et demandeurs d’emploi).
Pour vous renseigner et créer votre compte, c’est par ici : www.moncompteformation.gouv.fr

LE COMITÉ RÉPOND PARFAITEMENT AUX EXIGENCES DU DÉCRET QUALITÉ !
Le Comité Régional Sports pour Tous de Guyane, en tant qu'Organisme de Formation (OF), a démontré
qu'elle répondait aux 21 indicateurs des 6 critères du décret du 30 juin 2015. Les formations du comité
sont ainsi référençables par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.
Pour en savoir plus : www.data-dock.fr
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LA FORMATION INITIALE DES ANIMATEURS :
Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisir Sportif (CQP ALS)
Les prérogatives et conditions d’exercice
Le titulaire du CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de
loisir sportif. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et sensibiliser tous les publics à ces
pratiques.
Il est placé sous la responsabilité d’un employeur et exerce son activité, en toute autonomie. Il est
classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport. Sa base annuelle de temps de
travail est de 360 h de face à face pédagogique.
Un certificat reconnu par le code du sport et le RNCP
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), le CQP ALS permet
d’animer et encadrer contre rémunération dans l’une des trois options suivantes:
•.Les Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression : techniques cardio, renforcement
musculaire, techniques douces, activités d’expression.
•.Les Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation : vélo loisir, randonnée pédestre,
roller, orientation…
•.Les Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition : arts et éducation par les activités physiques
d’opposition, jeux de raquette, jeux de ballons.
Pré-requis et conditions d’entrée en formation
Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir Sportif.
A l’entrée en formation le candidat au CQP « ALS » doit répondre aux exigences suivantes :
- Etre âgé de 16 ans révolus.
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP (certification par le jury plénier).
- Etre titulaire d’une formation de premiers secours : PSC1, AFPS ou équivalent
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’animation de moins de
1 an à la date de l’entrée en positionnement.
- Présenter : une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation
spécifiques à chaque option (validité 4 mois) ou une attestation de pratique d’une durée de 140 h liée
à l’option visée.
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LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ANIMATEUR LOISIR SPORTIF
Option : Activités de Randonnées de Proximité
et Orientation (ARPO)

Programme prévisionnel du parcours de formation
Une formation en alternance en 4 étapes :
Intitulé

Date

Lieu

Coût

-

Dossier d’inscription + pièces justificatives
Frais d’inscription - 50 euros
Licence sportive Sports Pour Tous - 30 euros

A envoyer par courrier

avant le 2 juillet 2018

Recherche du financement de la formation

Frais
d’inscripti
on
80€

1 –INSCRIPTIONS

7 au 9 décembre 2018
3 jours - 21h

Stage en structure d’accueil 10h et travail personnel
Module 4 : PRATIQUER & ANIMER
7 au 10 Janvier 2019
Cadre, Exigences Préalables aux Mises en
4 jours - 21h
Situation Pédagogique
Stage en structure d’accueil 10h et travail personnel
Module 5 : PREPARER ET ENCADRER DES SORTIES
29 au 31 mars 2019
VELO LOISIRS
3 jours - 21h
Stage en structure d’accueil 10h et travail personnel
4- CERTIFICATION – 3h

Cayenne

Cayenne

Montsinéry
Tonnegrande

Kourou

Dépôt du rapport de stage

23 avril 2019

A envoyer par
courrier et mail

Epreuves certificatives UC 1-2 et 3
Présentation et soutenance du rapport
Animation d’une séance et entretien

A partir du 29 avril
2019 (3h)

A définir
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CQP ALS ARPO

Module 3 : PREPARER ET ENCADRER DES
ACTIVITES FREE FIT

Cayenne

restauration)

Module 1 : PREPARER ET ENCADRER DES
21 au 23 septembre 2018
RANDONNEES PEDESTRES
3 jours - 21h
Stage en structure d’accueil 10h et travail personnel
Module 2 : PREPARER ET ENCADRER DES
16 au 18 novembre 2018
ACTIVITES D’ORIENTATION
3 jours - 21h
Stage en structure d’accueil 10h et travail personnel

Coût des frais de formation :

Travail personnel

3– MODULES DE FORMATION – 105h

2000 €

Cayenne - IFAS

50h de stage pratique à réaliser

8 septembre 2018
1 jour – 5 h

Coût de la
certification
200€

POSITIONNEMENT :
- Définir sa trajectoire
- Présentation de la formation, livret de stage

Hors frais annexes (déplacement, hébergement et

2– ENTREE EN FORMATION – POSITIONNEMENT – 5h

Coût des frais de formation :
INSCRIPTION :

80 euros

Frais d’inscription

50 euros

Licence sportive « Sports Pour Tous »

30 euros

FORMATION – hors frais annexes :

2200 euros

Coût pédagogique de la formation
5 modules + positionnement

2 000 euros

Certification

200 euros

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Les coûts de formation ne comprennent pas les frais de déplacements, hébergement et
restauration qui restent à la charge du stagiaire.
Pour les sportifs 18- 25 ans, les coûts de formation peuvent être financés dans certaines
conditions à hauteur de 2000 € (dispositif SESAME).
Pour les demandeurs d’emploi contacter votre pôle emploi ou la mission locale pour
connaître les possibilités de prise en charge.

Pour les salariés, contacter votre employeur, OPCA ou FONGECIF pour faire une demande
de prise en charge.

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
RENSEIGNEMENTS
Cécile VAURY – Chargée de mission formation : 0694 83 13 07
formation.sportspourtous@gmail.com

Dossier d’inscription à demander par mail ou sur le site : http://guyane-sportspourtous.org
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CQP ALS ARPO

Pour les bénéficiaires du RSA, contacter la Collectivité Territoriale de Guyane

LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ANIMATEUR LOISIR SPORTIF
Options au choix:
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition
Cette année, le Comité Régional Sports pour Tous de
Guyane a choisi d’organiser la formation au Certificat de
Qualification Professionnelle Animateur Loisirs Sportifs en
ALTERNANCE et en ITINERANCE.

OBJECTIF DE CETTE FORMATION ?

Le sport étant ici un outil au service du bien-être de tous. La pratique sportive telle que nous la
voyons au sein du Sports pour Tous est tournée vers une pratique de loisirs multisports, source
d’éducation, facteur de santé et créateur de lien social.
Source d’éducation car en tant qu’animateur sportif, nous transmettons des valeurs de respect,
d’entraide, de coopération, de dépassement de soi, de contrôle de soi, d’hygiène de vie.
Facteur de santé car la pratique sportive permet de prévenir certaines maladies comme le cancer,
les maladies cardio-vasculaires, le diabète, l’obésité… Le sport est aussi source d’épanouissement
personnel par le maintien ou l’amélioration de sa santé physique, mentale et sociale.
Créateur de lien social car le sport rassemble des individus qui partagent une même passion. Cela
permet de créer des liens et d’élargir son cercle relationnel.
QUELLE EST LA PARTICULARITE DE CETTE FORMATION ?
Il est question de voyager sur différentes communes de Guyane ; d’aller à la découverte de son
territoire pour s’enrichir des différentes cultures; de s’ouvrir aux autres autour d’une pédagogie
centrée sur la rencontre et les relations transculturelles ; d’aller au plus proche des pratiques
professionnelles ; d’apprendre par l’action en étant au plus proche de la réalité du métier
d’animateur loisir sportif en fonction des territoires.
ORGANISATION :
5 temps de regroupements de 2 à 5 jours sont prévus, entre mi-novembre 2018 et début juin 2019.
Durant ces modules de formation, stagiaires et formateurs seront hébergés dans un même lieu de vie,
ce qui leur permettra de bénéficier de temps informels pour apprendre à se connaître ou continuer à
échanger sur la formation.
AVANTAGES pour le stagiaire :
Etre pleinement centré sur sa formation durant les 5 temps de regroupements.
Développer ses compétences organisationnelles en gérant ses différents déplacements et son propre
parcours de formation.
Renforcer la connaissance de soi et des autres lors des temps de regroupements qui imposent le vivre
ensemble.
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CQP ALS AGEE & JSJO

Développer le sport sur l’ensemble du territoire guyanais
en formant des animateurs issus des différentes communes de Guyane.

Programme prévisionnel du parcours de formation
CQP ALS option AGEE ou JSJO
Sous réserve de modifications et d’effectif suffisant

Une formation en alternance en 5 étapes :
Intitulé

Date

Lieu

Coût

-

Dossier d’inscription + pièces justificatives
Frais d’inscription - 50 euros
Licence sportive Sports Pour Tous - 30 euros

A envoyer par courrier

avant le 2 juillet 2018

Recherche structure d’accueil sportive et un tuteur pour stage en alternance
+ financement de la formation

2 – TESTS DE SELECTIONS
Tests de sélection et d’orientation :
- Validation du niveau sportif et technique
Mercredi 3 octobre
Cayenne - IFAS
- Motivation du stagiaire et cohérence formation/
2018 (7h)
projet perso
Conventionner avec la structure d’accueil sportive et le tuteur
et finaliser le financement de la formation

Frais d’inscription
80€

1 –INSCRIPTIONS

Stage en structure d’accueil 10h et travail personnel
18 au 22 février 2019
Module 2 : ANIMER
5 jours - 26h
Stage en structure d’accueil 15h et travail personnel
15 au 19 avril 2019
Module 3 : PREPARER
5 jours - 26h
Stage en structure d’accueil 15h et travail personnel
Module 4 : S’APPROPRIER et faire le BILAN de son
03 au 07 juin 2019
parcours
4 jours - 24h
Stage en structure d’accueil 5h et travail personnel
5- CERTIFICATION
Dépôt du rapport de stage

22 Mai 2019

Montsinéry
Tonnegrande –
Krik koko

Régina - MFR
Cayenne - IFAS

Awala-Yalimapo

A envoyer par
courrier et mail

Epreuve certificative UC1
Présentation et soutenance du rapport

Lundi 3 juin 2019
(45 min)

Cayenne

Epreuves certificatives UC 2 et 3
Animation d’une séance et entretien

A partir du 17 juin
2019 (2h15)

A définir
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CQP ALS AGEE & JSJO

7 au 11 Janvier 2019
5 jours - 24h

4165 €

4 – MODULES DE FORMATION – 100h
Module 1 : PRATIQUER & ANIMER
Cadre, Exigences Préalables aux Mises en Situation
Pédagogique

Coût des frais de formation :

Stage en structure d’accueil 5h et travail personnel

50h de stage pratique à réaliser

Cayenne - IFAS

Coût de la
certification
200€

24, 25 novembre 2018
2 jours - 10h

incluant les frais d’hébergement et de restauration

3 – ENTREE EN FORMATION – POSITIONNEMENT – 10h
POSITIONNEMENT :
- Définir sa trajectoire
- Rencontre entre tuteurs/stagiaires/formateurs
- Présentation de la formation, livret de stage

Coût des frais de formation :
INSCRIPTION :

80 euros

Frais d’inscription

50 euros

Licence sportive « Sports Pour Tous »

30 euros

FORMATION – hors frais de déplacement :
Coût pédagogique de la formation
4 modules + positionnement
Coût des frais d’hébergement et
restauration
Certification

4365 euros
3175 euros

990 euros
200 euros

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Les coûts de formation ne comprennent pas les frais de déplacements qui restent à la charge
du stagiaire.
Ces coûts sont à étudier en fonction de la commune d’origine des stagiaires.

Pour les demandeurs d’emploi contacter votre pôle emploi ou la mission locale pour
connaître les possibilités de prise en charge.
Pour les bénéficiaires du RSA, contacter la Collectivité Territoriale de Guyane
Pour les salariés, contacter votre employeur, OPCA ou FONGECIF pour faire une demande
de prise en charge.

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
RENSEIGNEMENTS
Cécile VAURY – Chargée de mission formation : 0694 83 13 07
formation.sportspourtous@gmail.com

Dossier d’inscription à demander par mail ou sur le site : http://guyane-sportspourtous.org
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CQP ALS AGEE & JSJO

Pour les sportifs 18- 25 ans, les coûts de formation peuvent être financés dans certaines
conditions à hauteur de 2000 € (dispositif SESAME).

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
« Préparer et encadrer une randonnée pédestre »

Date : du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018

Durée : 3 jours soit 21 heures

Lieu : à définir

Effectifs : 5 à 12 personnes

Publics : Sportif ou animateur souhaitant encadrer des
activités de randonnées de proximité sur des terrains
connus à la journée

Pré-requis : Avoir une bonne condition
physique, être capable de marcher pendant
5 heures

Contexte : La Guyane est particulièrement propice à la pratique de la randonnée pédestre et de nombreuses
personnes s’adonnent à cette activité sur le territoire. Que ce soit en milieu associatif ou avec des prestataires
touristiques, aucun texte de loi n’oblige une personne encadrant dans le cadre de l’activité traditionnelle de sa
structure, à posséder un diplôme. Toutefois, en termes de responsabilité, l’encadrant se doit de répondre à une
obligation de moyens à l’égard de ses pratiquants.
Cette formation donne les connaissances nécessaires pour encadrer en sécurité des randonnées de proximité sur
terrains connus et reconnus.

Contenu :

Au terme de ce stage, être sera capable de :
 Connaître la règlementation en vigueur





Se repérer sur une carte
Préparer une randonnée
Préparer une fiche d’information des randonnées
Encadrer un groupe

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges
d’expériences, mise en situation, étude de cas
Ressources humaines :













La règlementation
La responsabilité de l’encadrant
La sécurité
La préparation
L’encadrement
Les sentiers reconnus sur le territoire
Randonnée et bivouac en forêt
La randonnée et le développement
durable

Evaluation : Attestation de formation

Intervenant : Arnaud JAHN OYAC, CQP kayak et expert randonnée
Coordonnatrice du stage : Anne DESCOUBES, Conseillère Technique Régionale Fédérale
Assistante Administrative et Comptable : Betty ROMAIN- comptabilite.sportspourtous@gmail.com

Coût du stage : 500 euros (hors frais annexes,
déplacement, hébergement, restauration
Possibilité de prise en charge par votre OPCA.

Restauration :
Gamelle contré (chaque stagiaire amène
son repas qui sera pris ensemble sur le lieu
de la formation pour favoriser les échanges)

Date limite d’inscription : 3 septembre 2018
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FPC parcours ARPO

Objectifs :

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
« Préparer et encadrer des activités d’orientation »

Date : du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018

Durée : 3 jours soit 21 heures

Lieu : Cayenne

Effectifs : 5 à 12 personnes

Publics : Animateur souhaitant organiser des parcours

Pré-requis : Sans
d’orientation ou des activités de randonnées
Contexte : L’orientation est un élément important de la sécurité dans la pratique des activités de randonnées. Pour
amener progressivement l’animateur à développer cette compétence, ce module de formation propose de rentrer
progressivement dans les activités d’orientation, en pratiquant puis en construisant des parcours d’orientation
ludiques avant de partir sur les sentiers avec carte, boussole et GPS.
Contenu :

Au terme de ce stage, être sera capable de :
-

Lire une carte et faire la liaison avec le terrain
Se repérer sur un sentier
Créer une feuille de route
Orienter la carte (manipulation de la boussole)
Définir et suivre une direction
Mettre un place un parcours d’orientation

-

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges
d’expériences, mise en situation, étude de cas
Ressources humaines :











La cartographie
Utilisation de la boussole et du GPS
La sécurité
Le matériel d’orientation
Organisation d’un parcours
d’orientation
L’orientation et le développement
durable

Evaluation : Attestation de formation

Intervenant : Arnaud JAHN OYAC, CQP kayak et expert randonnée
Coordonnatrice du stage : Anne DESCOUBES, Conseillère Technique Régionale Fédérale
Assistante Administrative et Comptable : Betty ROMAIN- comptabilite.sportspourtous@gmail.com

Coût du stage : 500 euros (hors frais annexes, déplacement,
hébergement, restauration)
Possibilité de prise en charge par votre OPCA.

Restauration :
Gamelle contré (chaque stagiaire amène son
repas qui sera pris ensemble sur le lieu de la
formation pour favoriser les échanges)

Date limite d’inscription : 29 octobre 2018
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FPC parcours ARPO

Objectifs :

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
« Innovation et mutualisation dans le sport »
1er

Dates :
et 2 décembre 2018
Volume horaire : 14h00
Lieu : Cayenne (973) - Institut de Formation et d’Accès au Sport (IFAS) - GUYANE
Responsable de formation Guyane : Anne DESCOUBES

Contexte

Dans une conjoncture économique et sociétale peu favorable, le leitmotiv pourrait être : « Innover et
mutualiser pour poursuivre nos rêves d’un monde meilleur». La mutualisation des compétences et des
moyens est aujourd’hui un enjeu principal dans le développement du sport.
Le comité Sports pour Tous de Guyane veut fédérer l’ensemble des animateurs et des décideurs pour
renforcer la place du Sport dans les politiques publiques.
Pour cela, cette formation offre l’opportunité de
-partager autour d’activités nouvelles, afin d’accompagner et soutenir l’innovation des animateurs du
réseau Sports Pour Tous
-Développer des Systèmes d’Echanges Locaux dans le Sport pour dynamiser la vie sportive et pallier
à la diminution des aides publiques

Public /
Prérequis

Animateurs sportifs et agent de développement du sport

Objectifs de la
formation

-

Programme

Découvrir et analyser des séances d’animation pour intégrer ces activités émergentes dans
les clubs ou programmes fédéraux
Co’créer une nouvelle forme de pratique sportive
Concevoir des systèmes « parallèles » au monde économique pour développer la pratique
sportive
Placer le sport comme un enjeu de cohésion sociale prioritaire sur le territoire
Pratique des activités physiques nouvelles et émergentes (Parkour, Free Fit, Pound)
Analyse des pratiques et réglementation en cours
Comment créer des Systèmes d’Echanges Locaux spécifiques au monde sportif
Comment être moteur du changement de regard des décideurs, sur la place du sport dans les
politiques publiques

Méthode
pédagogique

Apports théoriques, pratiques sportives, échanges d’expériences, mise en situation, étude de cas

Nombre de
stagiaires

12 à 30 personnes maximum

Horaires

09h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Formateurs

Formateurs : Xavier JULIEN, CTN ; Yannick ITIER : responsable des Sports à Matoury ; Dominique
PERIOLLAT, Coordonnateur des politiques publiques de la jeunesse et des sports ; Valérie CASTOR,
Directrice adjointe des Sports de la Collectivité Territoriale de Guyane

Evaluation

Attestation fédérale de formation.
Frais pédagogiques : 560 €

Coûts

Possibilité d’hébergement en pension complète
sur réservation auprès du Comité Régional
Tarif : 65 € / jour
Frais de déplacement : à la charge du stagiaire

Modalités de
prise en charge

OPCA ou employeur

Date limite
d’inscription

Lundi 1er octobre 2018

Personnes
ressources

Administratives : Betty ROMAIN : 06.94.42.42.23 – comptabilité.sportspourtous@gmail.com
Magali BONTÉ : 01.41.67.50.67 – magali.bonte@sportspourtous.org
Pédagogique : Anne DESCOUBES : 06.94.41.97.55 – anne.descoubes@sportspourtous.org

FORMATION ORGANISEE PAR :

Fédération Française Sports pour Tous 12 place Georges Pompidou – 93 160 NOISY LE GRAND
Tél : 01 41 67 50 70 / 01 41 67 50 90
N°SIRET : 775 657 679 00079 - N° APE : 9319 Z - N° OF : 11 93 06 405 93
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FPC animateurs

-

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
« Préparer et encadrer des activités Free Fit ®»
Dates : 7 au 9 décembre 2018
Volume horaire : 21 h00
Lieu : Cayenne (973) - Institut de Formation et d’Accès au Sport (IFAS) - GUYANE
Responsable de formation : Xavier JULIEN

Contexte

Créé par des cadres techniques de la Fédération, FREE FIT est une activité physique tendance dans
la mouvance de concepts existants (Freeletics, Cross Fit, bootscamp…). La pratique est initialement
basée sur la performance. Dans la mise en place de ce projet, il était primordial de garder ce qui fait de
nous un acteur incontournable de l’expertise professionnelle en matière de pratique sportive: « Veiller
à l’intégrité des pratiquants et à leur sécurité ». La formation d’animateur est inéluctable dans la mesure
où FREE FIT est ouvert à tous les publics de la Fédération. Il se structure sous 2 formes : FREE FIT
OUTDOOR et FREE FIT INDOOR (ceci afin de pratiquer tout le temps et par tous les temps).

Public /
Prérequis

Animateurs sportifs diplômés ou en cours de formation

Programme

Présenter et promouvoir le FREE FIT
Préparer son action d’animation FREE FIT
Aménager le milieu
Animer un circuit FREE FIT
Adapter son animation FREE FIT au niveau du public
Programmer des cycles de séances FREE FIT
Séance pratique outdoor et indoor
Sécurité des lieux
Connaissance du corps
Entrainement Free fit outdoor
Postures et gestes techniques Free fit
Notion d’évaluation du niveau des pratiquants
Outils de communication

Méthode
pédagogique

Apports théoriques, pratiques sportives, mise en situation, étude de cas

Nombre de
stagiaires

7 à 20 personnes maximum

Horaires

09h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Formateurs

Formateurs fédéraux : Xavier JULIEN, CTN; Richard GRUNENBAUM, CTR Grand Est

Evaluation

Attestation fédérale de formation.

Coûts

Frais pédagogiques : 840 €

Modalités de
prise en charge

OPCA ou employeur

Date limite
d’inscription

Mercredi 7 novembre 2018

Personnes
ressources

Possibilité d’hébergement en pension complète
sur réservation auprès du Comité Régional
Tarif : 65 € / jour
Frais de déplacement : à la charge du stagiaire

Administratives : Betty ROMAIN : 06.94.42.42.23 – comptabilité.sportspourtous@gmail.com
Magali BONTÉ : 01.41.67.50.67 – magali.bonte@sportspourtous.org
Pédagogique : Xavier JULIEN – xavier.julien@sportspourtous.org
FORMATION ORGANISEE PAR :

Fédération Française Sports pour Tous 12 place Georges Pompidou – 93 160 NOISY LE GRAND
Tél : 01 41 67 50 70 / 01 41 67 50 90
N°SIRET : 775 657 679 00079 - N° APE : 9319 Z - N° OF : 11 93 06 405 93

14
Calendrier de Formations Sports pour Tous Guyane- Saison 2018/2019 -

FPC parcours ARPO

Objectifs de la
formation

-

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
« Préparer et encadrer des sorties vélo loisir »

Date : du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2019

Durée : 3 jours soit 21 heures

Lieu : Kourou

Effectifs : 5 à 12 personnes

Publics : Sportif pratiquant du vélo ou animateur souhaitant

Pré-requis : Savoir faire du vélo
encadrer des sorties en VTT sur des terrains connus à la journée
Contexte : La pratique du vélo en Guyane est un fait !
Une récente étude mené par la DEAL a montré que la pratique du vélo est importante sur le territoire, que ce soit
dans un objectif de compétition, pour le loisir, le tourisme ou pour se rendre à l’école ou au travail, et qu’il est un
levier important de transition économique et écologique.
Ce module de formation pose les bases techniques de la maîtrise du vélo, de son entretien mais également les
règles de sécurité et les bienfaits de cette pratique pour le citoyen et notre environnement.

Contenu :

Au terme de ce stage, être sera capable de :
-

Maîtriser la pratique du vélo
Faire des réparations courantes
Préparer une sortie
Préparer une fiche d’information des randonnées
Encadrer un groupe en randonnée cycliste









Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges
d’expériences, mise en situation, étude de cas
Ressources humaines :




La règlementation
La responsabilité de l’encadrant
La sécurité
L’utilisation du vélo
Les niveaux de pratique
L’intérêt de la pratique pour notre
qualité de vie
Le vélo et le développement durable

Evaluation : Attestation de formation

Intervenant : Thierry POLONY, BP JEPS APT, BF Cyclisme
Coordonnatrice du stage : Anne DESCOUBES, Conseillère Technique Régionale Fédérale
Assistante Administrative et Comptable : Betty ROMAIN- comptabilite.sportspourtous@gmail.com

Coût du stage : 500 euros (hors frais annexes, déplacement,
hébergement, restauration)
Possibilité de prise en charge par votre OPCA.

Restauration :
Gamelle contré (chaque stagiaire amène son
repas qui sera pris ensemble sur le lieu de la
formation pour favoriser les échanges)

Date limite d’inscription : 25 février 2019
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FPC parcours ARPO

Objectifs :

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
« Accueillir des enfants en surpoids et obèses »

Date : du mercredi 15 au vendredi 17 mai 2019

Durée : 3 jours soit 21 heures

Lieu : Cayenne

Effectifs : 5 à 20 personnes

Publics : Animateurs sportifs souhaitant accueillir des enfants
en surpoids ou obèses en club

Pré-requis : Animateurs diplômés

Contexte : D’ après une étude de la HAS (Haute Autorité de Santé), un enfant sur cinq est obèse entre l’âge de 3
ans et 17 ans, et la moitié des enfants obèses à l’âge de 6 ans le resteront à l’âge adulte
Cette situation est très inquiétante car l’obésité dans l’enfance augmente le risque de l’être à l’âge adulte, d’autant
plus lorsque l’un ou les deux parents sont obèses.
Connaissant les impacts de l’obésité sur la santé et le bien-être des personnes, et les risques de maladies associées
(diabète, maladies cardio-vasculaires, etc..), le comité Sports pour Tous s’engage depuis sa création dans la
prévention du surpoids et de l’obésité.
L’enjeu : Adapter spécifiquement les pratiques physiques et de loisirs sportifs aux enfants en surpoids et obèses, afin
de leur permettre une pratique régulière et sur le long terme.

Contenu :

Au terme de ce stage, être sera capable de :
-

Promouvoir l’intérêt des APS pour la santé
Animer des séances d’APS adaptés aux enfants en
surpoids ou obèses
Donner des conseils élémentaires sur l’alimentation








Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges
d’expériences, mise en situation, étude de cas
Ressources humaines :




Définition du surpoids et de l’obésité.
Posture de l’animateur
La sécurité physique, psychique et
psychologique de l’enfant
Tests de sédentarité, de condition
physique, IMC, profil alimentaire.
La prévention de l’obésité et du
surpoids
Alimentation et activité physique
adaptées

Evaluation : Attestation de formation

Intervenants : Thierry POLONY BP JEPS APT, Anne SCHNEEBERGER, Master « Entrainement Sportif,
nutrition, santé », Céline BESANCON Master STAPS APA
Coordonnateur du stage : Thierry POLONY, ATR, Référent Sport/Santé
Assistante Administrative et Comptable : Betty ROMAIN- comptabilite.sportspourtous@gmail.com

Coût du stage : 500 euros (hors frais annexes, déplacement,
hébergement, restauration)
Possibilité de prise en charge par votre OPCA.

Restauration :
Gamelle contré (chaque stagiaire amène son
repas qui sera pris ensemble sur le lieu de la
formation pour favoriser les échanges)

Date limite d’inscription : 15 avril 2019
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FPC public particulier

Objectifs :

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
FORMATION DE FORMATEURS

INTEGRER L’ENTRAINEMENT PHYSIQUE DANS LA FORMATION DE L’ANIMATEUR

Contexte

La démarche fondamentale de la Fédération Sports Pour Tous est de proposer, par les activités
sportives de loisir, un entraînement physique source de bien-être et d'épanouissement de la personne.
Le Plan National Nutrition Santé propose une définition de l’entraînement physique comme « une
activité physique planifiée, structurée, répétée, et dont le but est d’améliorer les capacités physiques
d’un individu »
.Cette formation a pour but de :
-partager les fondamentaux et les principes de l’entraînement physique
-Co-construire nos méthodes de formation au sujet du développement de la condition physique,
notamment dans le cadre des formations CQP.

Public /
Prérequis

Cette formation est ouverte, à toute personne ayant une expérience de formateur ou de tuteur et
souhaitant s’engager durablement dans la fonction de formateur au sein de son EFR

Objectifs de la
formation

Intégrer la logique d’entraînement physique dans la planification des Activités Physiques et Sportives
Exploiter les activités multisports dans une intention éducative et sociale

Programme

La condition physique, les paramètres de la condition physique et son évaluation
Des évaluations normatives aux évaluations perceptives de la condition physique
L’entraînement physique et les principes associés (intensité, durée, fréquence, repos…)
La démarche pédagogique adaptée dans un but de loisir et d’épanouissement personnel
Les APS supports de cette intention : les sports de natures, les jeux, les activités gymniques et leur
traitement pédagogique

Méthode
pédagogique

Évaluation de sa condition physique
Apports théoriques dans une approche de sport de haut niveau et de sport de loisirs
Témoignage, étude de cas et analyse
Pratique des APS et construction d’outils pédagogiques

Nombre de
stagiaires

7 à 15 personnes maximum

Horaires

09h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Formateurs

Formateurs : Mickaël BARTHAUX et experts nationaux

Evaluation

Attestation fédérale de formation.

Coûts

Frais pédagogiques : 1120 €

Modalités de
prise en charge

OPCA ou employeur

Date limite
d’inscription

Lundi 24 juin 2019

Personnes
ressources

Administratives : Betty ROMAIN : 06.94.42.42.23 – comptabilité.sportspourtous@gmail.com
Magali BONTÉ : 01.41.67.50.67 – magali.bonte@sportspourtous.org
Pédagogique : Anne DESCOUBES : 06.94.41.97.55 – anne.descoubes@sportspourtous.org

Possibilité d’hébergement en pension complète
sur réservation auprès du Comité Régional
Frais de déplacement : à la charge du stagiaire

ORGANISEE PAR :

Fédération Française Sports pour Tous 12 place Georges Pompidou – 93 160 NOISY LE GRAND
Tél : 01 41 67 50 70 / 01 41 67 50 90
N°SIRET : 775 657 679 00079 - N° APE : 9319 Z - N° OF : 11 93 06 405 93
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FPC formateurs

Dates : 21-22 octobre et 23-24 octobre 2019
Volume horaire : 28h00
Lieu : Cayenne (973) - Institut de Formation et d’Accès au Sport (IFAS) - GUYANE
Responsable de formation Guyane : Mickaël BARTHAUX

Bulletin d’inscription
aux formations continues
A retourner, accompagné du règlement, avant les dates limites d’inscription
Comité Régional Sports pour Tous de Guyane – BP 60 742 – 97 337 Cayenne Cedex
Tél : 0694 41 97 55 ou 0694 13 83 07 – Mail: cr.guyane@sportspourtous.org

Nom …………………………………………………………………………………………….Prénom …………………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………………….….........................E-mail …………………………………………………...............................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
Diplôme sportif : ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
Club Sports pour Tous : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vous venez en tant que salarié :
Nom de votre structure employeuse : …………………………………………………………………………………………………..N°SIRET………………………..……..……………
Nom du responsable de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de la structure :….………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………………….….........................E-mail …………………………………………………................................................
Vous venez en tant que demandeur d’emploi :
Contactez votre pôle emploi ou la mission locale au minimum 1 mois avant le début de la formation pour connaître les possibilités de prise en
charge.
Prise en charge :

OPCA

Pôle emploi

Intitulé du stage de formation

Autre (préciser) : ………………………………………………………

Dates ou périodes

MOTIVATION : Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ?
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

Pour faciliter le co-voiturage, nous communiquerons vos coordonnées aux autres participants.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez ici.
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Comité Régional Sports pour Tous de Guyane
BP 60 742 – 97 337 Cayenne Cedex
cr.guyane@sportspourtous.org
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