L’activité Stretching corespond à un ensemble de différentes
techniques d’étirements (actif, passif, dynamique avec une
respiration adaptée) en musique pour retrouver la mobilité
articulaire, la souplesse mais aussi le calme et le bien-être.

Tout animateur souhaitant découvrir une nouvelle technique douce et diversifier le contenus de ses
séances.
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

Être titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV ou plus, dans le champ sportif (BPJEPS, STAPS,
CQP ALS option AGEE, JSJO ou CQP Instructeur FITNESS mention cours collectifs) ou être titulaire
d’un diplôme «Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle».
Être licencié à la FFEPGV.
Être à jour de sa carte professionnelle d’éducateur sportif (fournir une impression datée du site EAPS).

Renforcer les compétences techniques de l’animateur dans l’activité Stretching.
S’approprier les fondamentaux et les techniques de l’activité Stretching.
S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).
Concevoir des séquences de Stretching dans la logique de l’activité.

Logique interne et technique de l’activité Stretching.
Répertoire de mouvements.
Combinaison de mouvements et démarches pédagogiques.
Créativité et expression.
Exemple de combinaison de mouvements.

Supports pédagogiques.
Pratiques physiques associées aux techniques.
Echanges et travail collaboratif.

20 stagiaires maximum.

Formateurs habilités EPGV.

Évaluation et attestation de formation.

Volume horaire : 14 heures
En centre de formation : 25 et 26 juin 2022
Lieu : Maison Alfort (94) sous réserve de confirmation.

13 juin 2022
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Une formation modulaire complémentaire afin d’enrichir ses compétences d’animateur.
Un contenu innovant pour répondre aux demandes des pratiquants.
Des outils clefs en main.

Demandez votre devis auprès
du service de formation.

Frais de dossier : 20€
Frais de de la formation : 420€
Renseignez-vous auprès de votre OPCO
pour une prise en charge totale.

Pour aller plus loin dans les activités
Zen nous vous conseillons de suivre la
formation : Body Zen
M.A.J : 23/05/2022

