
 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)  
« Préparer et encadrer des activités Free Fit ®» 

 
  

 
 

 
 
 
 
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 40 fic5 93 

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 

Objectifs de la 
formation 

- 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 

 

Programme 

- 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 € 

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 

Mercredi 7 novembre 2018 

Personnes 
ressources 

Anne DESCOUBES –  anne.descoubes@sportspourtous.org 
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