
Comité régional de Gymnastique Nouvelle-Aquitaine – http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr – Tél : 05.57.26.44.15 

Objectifs : 

❖ Être capable d’assurer la sécurité des pratiquants et la sienne. 

❖ Être capable d’adopter une posture adéquate devant les pratiquants 

❖ Être capable d’accompagner la pratique sportive du public concerné sans autonomie pédagogique 

Contenus de la formation : 

❖ Structuration et méthodologie de séance 

❖ Mise en place de situations pédagogiques  

❖ Intervention d’experts (psychomotricienne, spécialiste Access, …) 

Prérequis / Conditions d’entrée en formation : 

❖ A partir de 15 ans (né (e) en 2005) – Bénévoles et/ou professionnels 

❖ Être licencié(e) à la FFGym 

Méthodes utilisées : 

❖ Méthodes pédagogiques : formation en présentiel 

❖ Moyens techniques : Cas pratiques et mises en situation – Powerpoint – Echanges entre les stagiaires 

❖ Evaluation de fin de formation sous forme de questionnaire 

Formateurs : 

❖ Bénévoles diplômés fédéraux (animateurs, CQP, …) 

❖ Professionnels diplômés (BEES, BPJEPS, DEJEPS, Experts, …) 

 

 

 

 

CATALOGUE REGIONAL DES FORMATIONS - 2019/2020 

« AIDE-ANIMATEUR FEDERAL » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales : 

Il y a, dans tous les clubs FFGym, des encadrants bénévoles (jeunes, parents, étudiants, …) qui aident les 

entraîneurs et/ou les animateurs. La fonction d’aide-animateur est déterminante pour inciter les nouveaux 

encadrants à continuer leur engagement au sein du club et à se former. Un temps de formation interne, 

indispensable, n’est pas toujours facile à mettre en place. Pour répondre à cette problématique, une formation 

de proximité, et de courte durée, vous est proposée par le comité régional Nouvelle-Aquitaine. 

Un quota maximum de stagiaires sera fixé cette saison (Environ 30 stagiaires par module) afin de garantir la qualité 

des formations. Les inscriptions seront donc traitées par ordre chronologique d’arrivée. Soyez attentifs aux délais 

d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

Les formations proposées : 

❖ Aide-animateur Baby Gym – 7h00 de formation 

❖ Aide-animateur des Activités Gymniques Acrobatiques et/ou d’Expression (AGA/GR) - 7h00 de formation 

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/
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CONTACTS : 

 
Coordonnateur de formation : Patrice MYLLER 

Mail : patrice.myller@ffgym.fr  

Tél :  06.33.95.26.46 

 

Secrétariat de formation : Andrea PUYO 

Mail : a.puyo@nouvelle-aquitaine-ffgym.fr  

Tél :  05.57.26.44.15 

 

Site internet : http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr 

N° de SIRET :379 924 079 00039 

N° de déclaration d’activité : 75331162933 

N° CPF : XXXXXX – Référence DataDock (En cours) 

Pôle « Formation » : 

Comité régional de Gymnastique Nouvelle-Aquitaine 

35, av. Gustave Eiffel – ZA BERSOL 

33600 PESSAC 

Le calendrier : 

 

AIDE-ANIMATEUR « BABY GYM » 

(Une journée de votre choix à faire) 

09/11/2019 TERVES (79) OU 

16/11/2019 LA TESTE (33) 

AIDE-ANIMATEUR « ACROBATIQUE 

ou EXPRESSION » 

(Une journée de votre choix à faire) 

26/10/2019 - AGA AIXE/VIENNE (87) OU 

30/10/2019 – AGA+GR LA TESTE (33) OU 

30/10/2019 – AGA NIORT (79) OU 

30/10/2019 – AGA PAU (64) 

Frais de dossier administratif : 5€ par candidat(e) 

Frais pédagogiques : 21,00 € par candidat(e) – Règlement sur facture 

Date limite d’inscription : 
BBG – 18/10/2019 

AGA/GR – 04/10/2019 

Liens d’inscription : 
Inscription AIDE ANIMATEUR - AGA/GR 

Inscription AIDE ANIMATEUR - BBG 
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