
Spécialiste d’un public, d’un milieu 
ou d’une pratique, à chacun sa formation.



Nous vous proposons de rejoindre les 150 animateurs que le Comité Régional d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire d’Ile de France (COREG) forme chaque année. 

Choisir de se former au COREG, c’est intégrer un organisme de formation agréé, rattaché à la 
FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire), première 
Fédération Française non compétitive avec presque un demi-million de licenciés, et c’est donner 
la priorité au « Sport-santé ». 

Nos formations professionnelles diplômantes vous permettront d’encadrer des groupes, tandis 
que nos formations de spécialisation vous donneront l’opportunité d’acquérir de nouvelles 
compétences ou de vous adresser à de nouveaux publics. 

Nos équipes de professionnels qualifiés vous accompagnent tout au long 
de votre formation, grâce à des parcours pédagogiques novateurs qui 
intègrent peu à peu des phases d’enseignement à distance. 

Nos comités départementaux, présents dans les 8 départements d’Ile de 
France, vous aident à trouver un emploi dans nos 400 associations où sont
inscrits 70 000 licenciés. 

MARTINE BOUCHER BOHAN 
Vice-présidente du COREG EPGV IDF 
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Toute l’équipe du Comité régional EPGV est disponible pour vous accompagner pendant vos  
formations mais aussi dans vos projets professionnels. Un pour tous et tous GV ! 

Séverine 
BEUVE

France 
BOMPAS

Christine 
BOULIERE

Gilles
MAITRE

Manuel 
KOUA

Célia
ROUSSELLE

Tristan 
MARGE

Laurence
MENIN

Florence
DEVILLERS

Lydie 
RONCERAY

Sylvia 
PRIGENT



MODALITÉS D’INSCRIPTION CQP AGEE 
PRÉ-REQUIS :
• Avoir plus de 18 ans 
• Être titulaire du PSC1 (premiers secours)
• Présenter un certificat médical
• Appréciation du niveau technique lors du 
test au positionnement

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur le 
site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le 
20 août 2020

Pour tous renseignements complèmentaires :  
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

POSITIONNEMENT :
25 juin ou 3 septembre 2020

LIEU ET DATES DE LA FORMATION :
Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière - 75020 Paris
       
• MODULE 1 : 30 sept. au 2 octobre 2020
• MODULE 2 : 4 au 6 novembre 2020
• MODULE 3 : 9 au 11 décembre 2020
• MODULE 4 : 27 au 29 janvier 2021
• MODULE 5 : 24 au 26 mars 2021
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163 heures
de formation

5 heures 
de 

positionnement

108 heures 
de formation 

en centre 

50 heures 
d’alternance
en structure
associative 

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 1 582 €
● Tarif financeur : 1 921 €
● Frais de dossier : 32 €

• CERTIFICATION : entre le 2 et le 16 avril 2021

Le CQP ALS  option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) est un diplôme 
professionnel multi-activités et tous publics, qui permet d’intervenir dans divers secteurs 
professionnels.

Ce diplôme permet d’encadrer et d’animer des activités physiques de découverte et d’initiation 
visant le développement des capacités physiques, la prévention de la santé et le bien-être 
auprès de tous les publics (enfants, adultes, seniors).





163 heures
de formation

5 heures 
de 

positionnement

108 heures 
de formation 

dont 27 heures
en distanciel

50 heures 
d’alternance
en structure 
associative 

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur le 
site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le 
18 novembre 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

LIEU ET DATES DE LA FORMATION :
CREPS de Châtenay-Malabry (92)

• Classe virtuelle : 5 janvier 2021
• MODULE 1 : 19 au 22 janvier 2021
• MODULE 2 : 23 au 24 février 2021
• MODULE 3 : 30 mars au 1er avril 2021 
• MODULE 4 : du 18 au 19 mai 2021
• CERTIFICATION : entre le 7 et le 23 juin 2021
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Le CQP ALS  option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) permet d’encadrer 
et d’animer des activités physiques de découverte et d’initiation visant le développement des 
capacités physiques, la prévention de la santé et le bien-être auprès de tous les publics 
(enfants, adultes, seniors).

MODALITÉS D’INSCRIPTION CQP AGEE 

Nous vous proposons également de suivre en parallèle le cursus Jeux Sportifs et Jeux 
d’Opposition (JSJO) dans une seule et même formation (voir page de droite).

Cette année, suivez l’option AGEE, avec un accompagnement personnalisé, en centre de 
formation et à distance.

PRÉ-REQUIS :
• Avoir plus de 18 ans 
• Être titulaire du PSC1 (premiers secours)
• Présenter un certificat médical
• Appréciation du niveau technique lors du 
test au positionnement

POSITIONNEMENT :
2 décembre 2020

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 1 582 €
● Tarif financeur : 1 921 €
● Frais de dossier : 32 €



LIEU ET DATES DE LA FORMATION :
CREPS de Châtenay-Malabry (92)

• Classe virtuelle : 5 janvier 2021
• MODULE AGEE : voir page 6
• MODULE JSJO 1 : 9 au 11 mars 2021
• MODULE JSJO 2 : 27 au 29 avril 2021 
• MODULE JSJO 3 du 1er au 3 juin 2021
• CERTIFICATION : entre le 7 et le 26 juin 2021

En parallèle de l’option AGEE, nous vous proposons de suivre la CQP ALS option 
Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO).

Cette double qualification vous permettra d’encadrer et d’animer des activités sportives dans 
une logique de découverte des Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (sports de raquette, sports 
collectifs sur petit et grand terrain, sports de combat, etc.)

249 heures
de formation

6 heures 
de 

positionnement

173 heures 
de formation 

dont 27 heures
en distanciel

70 heures 
d’alternance
en structure 
associative 

MODALITÉS D’INSCRIPTION CQP JSJO

Si vous êtes déja titulaire d’un CQP ALS AGEE, vous avez la possibilité de suivre uniquement 
l’option JSJO. 
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PRÉ-REQUIS :
• Avoir plus de 18 ans 
• Être titulaire du PSC1 (premiers secours)
• Présenter un certificat médical
• Appréciation du niveau technique lors du 
test au positionnement

POSITIONNEMENT :
2 décembre 2020

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur le 
site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le 
18 novembre 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 2 506 €
● Tarif financeur : 3 043€
● Frais de dossier : 32€                                               



INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur le site 
du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le 14/10/2019

Pour tous renseignements sur votre inscription ou 
sur le financement de votre formation, veuillez nous 
contacter au 09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

La formation au rôle de tuteur accompagnateur. permet d’intégrer un dispositif de formation 
où l’accompagnement individuel devient un levier de réussite mais aussi apporte le 
savoir-faire et les outils nécessaires à l’accompagnement. 

En tant que tuteur accompagnateur vous pourrez analyser vos compétences afin de les  
partager avec les différents stagiaires que vous accompagnerez durant leurs périodes  
d’alternance en structure associative. 

Vous souhaitez transmettre vos compétences et votre savoir-être ? Alors venez jouer un rôle 
primordial dans le processus de formation de nos futurs éducateurs sportifs ! 

28 heures
de formation

21 heures
de formation

en centre

Suivi d’un 
stagiare en  
alternance

7 heures 
de retour 

d’alternance 

DATES DE LA FORMATION :
● 19 au 21 octobre 2020
● Bilan : 25 juin 2021

LIEU DE LA FORMATION :
COREG EPGV IDF (75001)

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation «Culture 
fédérale»
● Justifier d’une expérience d’animation 
suffisante auprès des différents publics

TARIF :
● Frais de dossier 20 €
● Le coût de cette formation est pris en 
charge par le COREG EPGV IDF

MODALITÉS D’INSCRIPTION

8

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur le 
site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le 
05 octobre 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr
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• Moteur de recherche pour trouver
les clubs de la région 
 • Annuaires pour des activités   
      spécifiques (senior, santé APA,  
          extérieur...)
          • Carte interactive de nos  
             différents programmes. 

Retrouvez toutes nos formations et les 
documents nécéssaires à votre 
inscription pour les :
• Formations professionnelles
• Formations complémentaires
• Stages techniques
• Formations dirigeants

Télécharger librement des outils 
pour vous aider au quotidien :

• Fiches techniques
• Affiches promotionnelles (Gym  
Cancer, ateliers équilibre et mémoire)

•             Chaque mois, retrouvez 
             l’actualité de l’EPGV en Île- 
           de-France à travers différentes    
        thématiques :  
     • Interviews 
• Évènements et actualités des clubs
• Conseils et bonnes pratiques
• Formations

Depuis septembre 2018, le Comité régional d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 
d’Île-de-France est fier de vous proposer un tout nouveau site internet. 

Avec son design épuré et ses nouvelles fonctionnalités, ce site est l’outil de référence pour tous 
les animateurs et dirigeants de la région. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires 
sur les formations proposées par le COREG mais aussi sur l’actualité du Sport Santé. 

C’est pourquoi nous vous proposons une petite rétrospective des différentes rubriques de notre 
nouveau site internet : 

Pour être sûr de ne rien manquer sur le contenu de notre site internet et l’actualité du Sport 
Santé, nous vous invitons à rejoindre nos différents réseaux sociaux où nous relayons largement 
les articles, vidéos et conseils pratiques... 
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14 heures 
de formation

en centre

La formation continue Enfant (9 mois / 6 ans) est destinée aux animateurs qui ont déjà suivi  
la formation sur ce public. Elle vous permettra d’approfondir vos connaissances sur l’animation 
enfant et vous apportera de nouveaux contenus afin d’enrichir vos séances.

Cette formation vous permettra de renforcer ses animations, enrichir ses séances mais aussi 
lutter contre l’isolement de l’animateur enfant grâce à des échanges de pratique entre pairs.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»
● Avoir suivi une formation enfant.

DATES DE LA FORMATION :
● Module 1 : 12 décembre 2020 
● Module 2 : 06 février 2021

LIEU DE LA FORMATION : 
À définir.

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
12 novembre 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 168 €
● Tarif financeur : 238 €
● Frais de dossier : 20 €
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28 heures
de formation

en centre

La formation au module Pilates fondamental a pour objectif de faire découvrir les principes du 
Pilates et les mouvements fondamentaux pour construire une séance. C’est le premier niveau 
indispensable pour acquérir les bases de la méthode. 

La méthode Pilates, est une technique douce mais puissante sur le renforcement des muscles 
posturaux profonds et ceux du caisson abdominal. Cette méthode apprend à entraîner les 
muscles du maintien, avant les muscles superficiels.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»
● Avoir une pratique régulière de l’activité 
Pilates

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
07 décembre 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS PAR MODULE :
● Tarif auto-financement : 392 €
● Tarif financeur : 476 €
● Frais de dossier : 20 €

DATES DE LA FORMATION :
●  Du 7 au 9 janvier et le 30 avril 2021

LIEU DE LA FORMATION : 
CREPS de Châtenay-Malabry (92)
sous réserve de confirmation.

En fin de formation repartez avec des outils clés en main, avec la remise d’un manuel et 
d’un dvd : Pilates fondamental.



28 heures
de formation

en centre

La formation au module Pilates intermédiaire a pour objectif de vous faire progresser et d’aller 
plus loin dans la mise en place de cours Pilates. 

La formation Pilates intermédiaire vous permettra de progresser et d’aller plus loin dans la mise 
en place de cours Pilates. Cette formation peut répondre à vos envies de réaliser des séances 
complètes, avec des combinaisons fluides et intenses, qui correspondent à la demande d’un 
public

MODALITÉS D’INSCRIPTION
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PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»
● Avoir au minimum un an de pratique
 régulière de l’activité et avoir validé 
le module Pilates fondamental

DATES DE LA FORMATION :
● Du 29 au 31 octobre 2020 
et le 26 février 2021

LIEU DE LA FORMATION : 
CDFAS d’Eaubonne (95)
sous réserve de confirmation.

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
29 septembre 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS PAR MODULE :
● Tarif auto-financement : 392 €
● Tarif financeur : 476 €
● Frais de dossier : 20 €

En fin de formation repartez avec des outils clés en main, avec la remise d’un manuel et 
d’un dvd : Pilates fondamental.



28 heures
de formation

en centre

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»
● Avoir une pratique de l’activité Yoga.

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
22 janvier 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS PAR MODULE :
● Tarif auto-financement : 392 €
● Tarif financeur : 476 €
● Frais de dossier : 20 €

DATES DE LA FORMATION :
●  Du 22 au 24 février et le 29 avril 2021

LIEU DE LA FORMATION : 
CDFAS d’Eaubonne (95)
sous réserve de confirmation. 

La formation Yoga a pour objectif de faire découvrir les fondamentaux de la technique douce  
« yoga niveau 1 », et le fonctionnement des trois principes du Yoga (ASSANAS, VINYASA, PRANAYAMA). 

Elle permet d’approfondir ses connaissances techniques du Yoga afin de construire une 
séquence. C’est le premier niveau indispensable pour acquérir les bases du Hatha Yoga.

En fin de formation repartez avec des outils clés en main, avec la remise d’un manuel et 
d’un dvd : Yoga.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Bonjour Séverine, peux-tu nous présenter en quelques mots, la nouvelle formation YOGA 
proposée par le COREG EPGV IDF ?

Cette formation propose une approche du Yoga et plus spécifiquement du Hatha Yoga, avec un mixte 
entre les fondamentaux à connaître et la pratique. Elle se passe sur trois jours consécutifs avec une jour-
née bilan qui a lieu quelques semaines après le premier module. 

Peux-tu nous dire quels sont les plus de cette formation ?

Selon moi cette formation permet la transmission d’une certaine philosophie à travers une pratique  
ancrée sur le corps et l’esprit. Les outils à dispositions (manuel et DVD) ainsi que le référenciel de postures 
permettent d’accompagner l’animateur dans la construction de ses séquences et de créer des  
enchaînements fluides.

Peux-tu nous expliquer le lien entre Yoga et sport santé ? 

La pratique du Yoga d’une manière régulière permet d’améliorer son tonus musculaire, sa souplesse mais 
aussi de gérer plus facilement son stress et de se réconcilier avec son corps. J’y vois là tous les
ingrédients du sport santé !



INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
27 septembre 2020 (1) ou 16 janvier 2021 (2)

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

28 heures
de formation

en centre

Le Module commun APA est destinée à tous les animateurs qui souhaitent approfondir leurs  
connaissances et compétences dans l’accueil des personnes atteintes d’une ALD. Dans la 
perspective du «Sport sur Ordonnance», l’animateur découvrira notamment les caractéristiques 
des principales affections longue durée (ALD). 

Cette formation est également un préalable obligatoire à l’entrée en formation concernant les  
Activités Physiques Adaptées (Gym après Cancer®, diabète, obésité...). 

DATES DE LA FORMATION :
● du 27 au 30 octobre 2020 (1)
OU
● du 16 au 19 février 2021 (2)

LIEUX DE LA FORMATION :
● CREPS de Châtenay-Malabry (1)
● CDFAS d’Eaubonne (2)

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»
● Posséder une expérience dans le domaine 
de l’activité physique adaptée

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 392 €
● Tarif financeur : 476 €
● Frais de dossier : 20 €

MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Remise d’une clé USB avec les contenus de la formation.



INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
08 août 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

7 heures
de formation

en centre

La mise à niveau du module commun APA est destinée à tous les animateurs qui ont déjà passé 
une formation fédérale APA (Gym Après Cancer, diabète et surpoids...) et qui souhaitent 
encadrer des personnes atteintes d’une ALD dans le cadre du Sport sur Ordonnance.

Cette formation vous permettra d’acquérir une expertise fédérale reconnue d’état dans 
l’animation de personnes présentant une ALD et ainsi accroître vos compétences.

DATES DE LA FORMATION :
● le 08 septembre 2020

LIEUX DE LA FORMATION :
● CREPS de Châtenay-Malabry (92)

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»
● Avoir fait une formation fédérale APA 
(GAC, diabète et surpoids...)

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 98 €
● Tarif financeur : 119 €
● Frais de dossier : 20 €

MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Remise d’une clé USB avec les contenus de la formation.



La formation Marche Nordique Sport Santé® va permettre aux animateurs de développer de 
nouvelles compétences et d’enrichir leurs animations en dehors de la salle, vers un autre milieu : 
le plein air. Proposer cette activité dans l’air du temps va également permettre aux clubs de se 
développer et de diversifier l’offre de pratique sportive auprès de leurs adhérents.

Grâce à cette formation, l’animateur pourra acquérir les fondamentaux et techniques de 
l’activité, concevoir, animer et encadrer des séances de marche nordique, conduire un groupe de 
pratiquants en toute sécurité, organiser des sorties....

28 heures
de formation

21 heures
de formation

en centre

7 heures 
de retour sur 
alternance

10 séances 
à encadrer 
en structure

MODALITÉS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
12 janvier 2021

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 392 €
● Tarif financeur : 476 €
● Frais de dossier : 20 €

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP 
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»

DATES DE LA FORMATION :
● Journée d’approche technique : 
12 février 2021
●  Module 1 : 27 et 28 avril 2021
●  Bilan  : 26 juin 2021

LIEU DE LA FORMATION : 
Dammarie-les-Lys (77)
sous réserve de confirmation.
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Lors de cette formation, nous vous proposons de faire une initiation à l’activité BUNGY PUMP !



16 heures 
de formation

en centre

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le Cross Training Sport Santé® est une méthode d’entraînement physique qui regroupe des 
exercices issus de différentes disciplines. Elle vise l’amélioration de la condition physique géné-
rale en sollicitant toutes les chaînes musculaires plutôt qu’un muscle isolé.

Cette formation de 16 heures permet aux animateurs de s’approprier les axes de la séance de 
Cross Training et d’acquérir une maîtrise technique des exercices de renforcement musculaire et 
cardio avec du matériel spécifique dans une perspective Sport Santé.

Venez découvrir une activité innovante, en salle comme en extérieur et attirer de nouveaux 
profils de licenciés. 

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
2 février 2021

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 224 €
● Tarif financeur : 272 €
● Frais de dossier : 20 €

DATES DE LA FORMATION :
● du 2 au 3 mars 2021 

LIEU DE LA FORMATION : 
● CREPS de Châtenay-Malabry (92)
sous réserve de confirmation.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

28 heures
de formation

21 heures
de formation

en centre

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
20 septembre 2020

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 392 €
● Tarif financeur : 476 €
● Frais de dossier : 20 €

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»

DATES DE LA FORMATION :
● du 20 au 22 octobre 2020
● Bilan : 20 janvier 2021

LIEU DE LA FORMATION : 
● Mennecy (91)
sous réserve de confirmation

La formation Bien Vieillir permet de renforcer les connaissances sur le vieillissement et une 
approche pédagogique adaptée au public senior. Elle est destinée à tous les animateurs qui 
travaillent ou souhaitent exercer leur activités auprès du public senior. 

Les apports d’outils pédagogiques et les échanges de pratiques avec des formateurs experts 
vous guideront dans la construction de votre projet et vos séquences d’animation de ce public.
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Mise en place 
d’un Atelier

Bien Vieillir ou de 
10 séances BV

7 heures
de retour 

d’alternance 
et de 

certification



MODALITÉS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Déposer le dossier d’inscription avant le
17 janvier 2021

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS :
● Tarif auto-financement : 392 €
● Tarif financeur : 476 €
● Frais de dossier : 20 €

PRÉ-REQUIS :
● Être licencié à la FFEPGV
● Être titulaire d’un diplôme professionnel 
dans l’animation sportive (BPJEPS, CQP  
ou équivalence)
● Être titulaire de la formation 
«Culture fédérale»
● Avoir suivi la formation Bien Vieillir

28 heures
de formation

21 heures
de formation

en centre

Mise en place 
d’un Atelier

Bien Vieillir Équilibre 
ou de  

10 séances BVE

7 heures
de retour 

d’alternance 
et de 

certification

La formation Bien Vieillir Équilibre permet de renforcer les compétences et les connaissances 
dans le domaine de l’animation des ateliers du Bien Vieillir et de séances de Gymnastique 
Volontaire pour un public avancé en âge au sein des associations EPGV.

Cette formation est destinée à tout animateur ayant une expérience dans l’animation du public 
senior et souhaitant se perfectionner dans le domaine de la prévention des chutes.

DATES DE LA FORMATION :
● Du 17 au 19 février 2021
● Bilan : 11 juin 2021

LIEU DE LA FORMATION : 
● Livry-Gargan (93) 
sous réserve de confirmation
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Suivez le module Culture Fédérale en E-Learning ! 

La FFEPGV propose un module de formation accessible en ligne pour mieux appréhender  
la culture fédérale. Ce premier module de formation est à destination des animateurs sportifs, 
dirigeants de clubs, techniciens et personnels administratifs qui souhaitent connaître l’histoire  
de la Fédération, ses valeurs, son organisation ou encore comment mener un projet.

L’objectif est de permettre à chaque personne en exercice ou souhaitant rejoindre notre 
mouvement de mieux connaître la FFEPGV. 

Rendez-vous sur http://ffepgv.sporteef.com puis cliquez sur demande d’inscription 
et rentrez vos coordonnées pour pouvoir suivre cette formation. Un E-mail vous sera 
envoyé pour vous confirmer votre inscription. Simple et rapide ! 
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Le Comité régional d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire d’Île-de-France vous 
propose différentes formations à destination des dirigeants : 

● Comment créer sa page Facebook et mieux appréhender les réseaux sociaux (niveau débutant).
● Quelles démarches engager dans le cadre du dispositif Sport sur Ordonnance.
● Mieux communiquer grâce aux réseaux sociaux (niveau confirmé).
● Construire son budget pour un projet.
● Des outils au service de la communication (powerpoint et publisher).
● Savoir monter son dossier de prise en charge pour les formations. 

Prendre des responsabilités au sein d’une association nécessite des savoirs et savoir-faire qui se 
développeront et se consolideront avec l’expérience. C’est pourquoi nous sommes heureux de 
vous proposer un programme riche et diversifié pour la saison 2020-2021.

INSCRIPTION ET FINANCEMENT : 
Dossier d’inscription en téléchargement sur  
le site du COREG : www.coregepgv-sport.fr

Pour tous renseignements sur votre 
inscription ou sur le financement de votre 
formation, veuillez nous contacter au 
09 52 48 56 26 ou par mail sur 
formation@coregepgv-sport.fr

TARIFS :
● Caution d’inscription obligatoire : 30 €
● Repas pris en charge par le CODEP (25 €)

PRÉ-REQUIS :
● Être dirigeant ou licencié d’une structure EPGV

DATES DE LA FORMATION :
● Comment créer sa page Facebook et mieux 
appréhender les réseaux sociaux :  
20 novembre 2020
● Quelles démarches engager dans le cadre du 
dispositif Sport sur Ordonnance : 14 janvier 2021
● Mieux communiquer grâce aux réseaux  
sociaux : 29 janvier 2021
● Construire son budget pour un projet :  
11 février 2021
● Des outils au service de la communication :  
4 mars 2021
● Savoir monter son dossier de prise en charge 
pour les formations : 26 mars 2021

LIEUX DE LA FORMATION : 
À définir selon le nombre d’inscrits.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
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LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX EPGV D’ÎLE-DE-FRANCE401
associations en région 

Île-de Franxe

69877 licenciés

848
animateurs

CODEP EPGV 75 - 15 rue Baptiste Renard - 75013 Paris
Contact : 01 53 26 05 05 - codep.gv75@wanadoo.fr

CODEP EPGV 77 - Résidence le Bancel - 5 rue du Moulin au Poignet - 77000 Melun
Contact : 01 64 37 77 54 - codep-gv77@epgv.fr

CODEP EPGV 78 - 12 rue chemin aux bœufs - 78990 Elancourt
Contact : 01 30 51 91 79 - codep-gv78@epgv.fr

CODEP EPGV 91 -  Maison départementale des comités sportifs de l’Essonne
Boulevard Charles de Gaulle - 91540 Mennecy 
Contact : 01 69 23 44 11 - nathalie.nabet@codep91.epgv.fr

CODEP EPGV 92 - 6 rue Gabriel Péri - 92310 Sèvres
Contact : 01 45 34 04 22 - codep-gv92@epgv.fr

CODEP EPGV 93 - Comité départementale Olympique et Sportif 93
32 rue Délizy Hall 2 - 93694 Pantin 
Contact : 01 41 60 11 78 - codepepgv-93@laposte.net

CODEP EPGV 94 - 36 rue Mauconseil - 94120 Fontenay Sous Bois
Contact : 01 48 73 00 97 - codep94@wanadoo.fr

CODEP EPGV 95 - Maisons des comités - 106 rue des Bussys - 95600 Eaubonne
Contact : 01 34 16 49 57 - codepgvvaldoise@wanadoo.fr
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Les présentes conditions de vente s’appliquent pour toutes les formations dispensées par l’Organisme de Formation de la FFEPGV :
- Au commanditaire et payeur de la formation, ci-après dénommé, le demandeur
- A l’organisateur de la formation, ci-après dénommé, l’organisme de formation
- Au bénéficiaire de la formation, ci-après dénommé, le stagiaire
La commande d’une formation implique l’acceptation sans réserve par le demandeur des présentes conditions générales de vente.

OBJET
L’organisme de formation établit une convention de formation professionnelle continue établie selon les dispositions des articles L6353-1 et 
L6353-2 du Code du travail. Les signataires s’engagent à en respecter les dispositions.

INSCRIPTION EN FORMATION
Toute inscription nécessite le renvoi de la fiche d’inscription dûment remplie à :
Comité Régional EPGV D’Île-de-France – 13 rue Étienne Marcel, 75001 Paris
Tél. : 09 52 48 56 26 - Courriel : formation@coregepgv-sport.fr 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Les dates limites d’inscriptions doivent être respectées : les dossiers 
parvenant après la date limite seront acceptés dans la limite des places disponibles. 

L’inscription à une action de formation nécessite :
-L’envoi par le demandeur de la fiche d’inscription dûment remplie
-L’organisme de formation adresse au demandeur :
 o S’il s’agit d’une entreprise (ou association), une convention de formation établit en deux exemplaires comportant les présentes   
 conditions de vente.
Le demandeur s’engage à retourner un exemplaire signé, accompagné du cachet de l’entreprise.
 o Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation professionnelle à titre individuel et personnel, un  
 contrat de formation établit en deux exemplaires que le demandeur s’engage à retourner signer.
-Le stagiaire recevra une convocation, par session de formation, stipulant le lieu, les dates et les horaires de formation.
-À l’issue de la formation, l’organisme de formation adressera au demandeur :
 o Une facture (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)
 o Une attestation de présence du stagiaire (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)

PIECES A FOURNIR PAR LE STAGIAIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
• Un certificat médical de moins d’un an
• Une photo d’identité
• La photocopie de la licence FFEPGV de l’année en cours
 (Licence cadre d’animation ou animateur)
• La photocopie des diplômes correspondant aux prérequis de la formation.

ANNULATION
À l’initiative du demandeur :
L’annulation de l’inscription en formation doit être effectuée par écrit auprès de l’organisme de formation, le demandeur reste redevable :
- Pour une annulation à plus de 30 jours : 15 euros
- Pour une annulation intervenant entre 15 et 29 jours : 25% du prix
- Pour une annulation entre 3 et 15 jours : 50 % du prix de la formation
- Pour une annulation à moins de 3 jours de la formation : 100% du prix de la formation

A l’initiative de l’organisme de formation :
Il se réserve le droit, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler une formation jusqu’à 7 jours de la date prévue de la prestation. Il en infor-
mera le demandeur par courrier et/ou par
téléphone. Aucune indemnité ne sera versée au demandeur à raison d’une annulation du fait de l’organisme de formation.

OBLIGATIONS ET FORCE MAJEURE
Dans le cadre de ses prestations de formation, l’organisme de formation est tenu à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses 
stagiaires.

L’organisme de formation ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un 
cas de force majeure ou d’un évènement fortuit.
Sont notamment considérés comme un évènement de force majeure : la guerre, l’émeute, la grève, le blocage des moyens de transport et 
des réseaux de télécommunication, les catastrophes naturelles (inondation, déluge, incendie, avalanche…), les dispositions d’ordre législatif ou 
réglementaire apportant des restrictions à l’objet de l’organisme de formation, ainsi que tous les cas retenus par la jurisprudence et tout autre 
cas indépendant, irrésistible et extérieur à la volonté expresse des Parties empêchant l’exécution normale de la convention de
formation.
Sont notamment considérés comme un cas fortuit la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique.

Il est précisé que ces évènements sont susceptibles d’entraîner l’annulation d’une action de formation. Les frais d’inscription préalablement 
réglés seront alors entièrement remboursés.
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PRIX ET REGLEMENTS
Le client s’engage à régler le prix de la formation à réception de la facture. Les frais d’hébergement, de déplacement et de restauration ne 
sont pas pris en compte dans les tarifs indiqués (sauf mention contraire).
Le stagiaire dont les frais de formation n’auront pas été réglés ne sera pas accepté en formation.
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance figurant sur les factures de l’Organisme de formation donnera lieu à l’application de pénali-
tés de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et à une indemnité forfaitaire de 40 € conformément à l’article D441-5 du Code 
de commerce. Elles sont exigibles sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

En cas de paiement effectué par un financeur externe (OPCO, Pôle Emploi, Région, État, etc.) il appartient au bénéficiaire de s’assurer de la 
bonne fin du paiement par l’organisme concerné.

REGLEMENT PAR UN OPCO
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend, il lui appartient :
- De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande,
- De l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande,
- De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura désigné.
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client.
Si l’organisme de formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l’intégralité du coût 
du stage.
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera 
facturé du montant correspondant.

PROTECTION DES DONNEES
L’organisme de formation est amené à recueillir les données personnelles des stagiaires dans le cadre de l’organisation et du déroulement des 
formations qu’il divulgue (notamment pour les inscriptions, le suivi et l’évaluation des stagiaires, ainsi que les procédures de paiement…).
Seuls les services internes de l’organisme de formation sont destinataires de ces données à ce jour.
Ces informations sont réservées à l’usage des services concernés. Ainsi, le Client est informé que les informations à caractère personnel trans-
mises dans le cadre de la prestation de formation ne seront pas transmises à des tiers.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018, le Client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une demande par courrier 
adressé à l’organisme de formation.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de modification, d’exploitation des supports de formation ne sont pas 
autorisés et restent la propriété exclusive de l’organisme de formation.

LOI APPLICABLE
Les Conditions Générales et tous les rapports entre la Comité Régional EPGV Centre-Val de Loire et ses Clients relèvent de la Loi française.

ATTRIBUTION DE COMPETENCES
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE des juridictions du lieu du siège social de 
l’organisme de formation. Quel que soit le siège du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

RIB : IBAN : FR76 1027 8060 3100 0202 3460 162 
           BIC : CMCIFR2A

N.B : Attention, dorénavant la date limite d’inscription à nos formations est fixée un mois avant 
le début de celle-ci. Aussi, veillez à anticiper votre demande de prise en charge auprès de votre 
opérateur de compétences (OPCO), dans le cas où votre formation ne serait pas auto-financée. 
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Au Printemps 2021, venez booster votre vitalité  
au Vitafédé tour d’Île-de-France ! 

Découvrez en famille  
de nombreuses activités zens et dynamiques.

Plus d’informations à partir de la rentrée 

sur le site www.coregepgv-sport.fr


