
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COORDONNATEUR CQP 

Dates : 4-5 avril et 2-3 octobre 2017 + 1 entretien à distance (12 mai)  
Volume horaire : 28h (2x2 jours) 
Lieu : Noisy-le-Grand et en région  
Responsable de formation : Arnaud ECHILLEY  
 

Contexte  

Le règlement du CQP vient de connaître sa 3ème version, depuis sa création en 2008, et cette 
certification est unanimement reconnue et continue à se développer ; le Code du sport et la 
Loi sur la formation professionnelle ont également évolué et, de fait, vont transformer nos 
pratiques professionnelles et pédagogiques. Enfin, la professionnalisation de nos EFR amène 
un grand nombre d’acteurs de la Fédération à intervenir et/ou coordonner ce CQP dans les 3 
options. Ainsi et dans ce contexte, nous avons souhaité accompagner les équipes fédérales 
à travers une formation et une habilitation fédérale dans l’objectif d’un développement 
territorial harmonieux et cohérent 

Public/ 
Pré-requis  

- Formateur - CTR - CTN avec expérience dans la conduite d’actions de formation 
- Entretien en amont de l’inscription pour valider le projet de formation, avec le CTR et 

le responsable de formation  

Objectifs de la 
formation  

- Assurer la coordination globale d’un CQP (Tests, EP MSP, positionnement, formation, 
tutorat, certification, convention, livret …) 

- S’approprier la logique et méthodologie de formation par UC (Unité de Compétence) 

Programme  

- Connaissance du champ de la formation professionnelle et du sport (CPNEF, CCNS, 
Décret qualité …) et du cadre réglementaire des diplômes en France et en Europe  

- Connaissance du règlement du CQP (référentiels, annexes, …), des obligations 
administratives et réglementaires et du rôle des différentes acteurs 

- Note d’opportunités et méthodologie de formation par UC 
- Création d’un ruban pédagogique et spécificités de la FF Sports pour Tous 
- Formation d’adultes 
- Connaissance des ressources fédérales 

Méthode 
pédagogique  

- Apports théoriques et pratiques 
- Mise en situation de construction d’un dispositif de formation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratique 

Nombre de 
stagiaires  

8 personnes 

Horaires  
1er jour : 10h - 13h et 14h30 - 18h30 
2ème jour : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Formateurs   
Formateur et référent pédagogique : Arnaud ECHILLEY 
Intervenant DTN : Sébastien MIDAVAINE 

Individualisation 
des parcours  

Suivi individualisé pour accompagner la construction du ruban pédagogique 
Accompagnement en structure sous tutorat pédagogique 

Evaluation  
Production attendue : création d’un ruban pédagogique d’un CQP dans une option choisie 
Attestation fédérale de formation 

Coûts Frais pédagogiques : 1120€  
Frais de restauration : 25€ par repas  
Frais d’hébergement : 110€ par nuitée  

Modalités de 
prise en charge  

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contacter le responsable de la 
formation  

Date limite 
d’inscription  

Vendredi 10 mars 2017 

Personnes 
ressources  

Administrative : Ketty DEGRAGE - 01.41.67.50.79 - ketty.degrage@sportspourtous.org  
Pédagogique : Arnaud ECHILLEY - 06.13.34.24.42 - arnaud.echilley@sportspourtous.org  
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ÉMOTIONS, POSTURES & COMMUNICATION (SENSIBILISATION) 
  

Dates : 18 au 21 avril 2017  
Volume horaire : 28h (4 jours) 
Lieu : Midi-Pyrénées 
Responsable de formation : Perrine DEMOULINS  
 

Contexte  

Quel formateur ou coordonnateur n’a pas constaté différents états émotionnels au sein de ces 
stagiaires CQP ? De la peur de l’échec, des responsabilités … à l’euphorie de résultats ou 
encore aux frustrations parfois générées, la prise en compte des émotions dans nos processus 
de formation devient un enjeu de plus en plus incontournable aux apprentissages et au bien-
être de chacun. Et, puis : ne vous êtes-vous jamais trouvé en incapacité d’aller négocier avec 
une institution ? d’argumenter une conviction face à une personnalité ? de converser 
simplement avec une personne inconnue ? ou encore de relever un défi ? 
Dans une société qui a souvent empêché les émotions de s’exprimer, à travers des métiers de 
plus en plus complexes, de par la pluralité des projets, des enjeux, des relations, de 
l’information… considérer les émotions générées chez les autres, mais avant tout chez soi est 
le premier pas pour établir un cadre serein de travail, de formation et construire une posture 
professionnelle.  

Public /  
Pré-requis  

Cette formation est ouverte aux CTR, CTN et à toute personne membre des ETR et EFR.  

Objectifs de la 
formation 

Prendre conscience de l'importance des émotions dans son métier :  

 Prendre conscience de son niveau de connexion à ses propres émotions 
(Connaissance de soi) de part son histoire, son éducation, son environnement… 

 Prendre conscience de son niveau de perception des émotions des autres 

 Prendre en compte les émotions (de soi et des autres) dans l’acte de formation, dans 
le travail en équipe (Agir sur sa posture pour travailler sur la relation avec l’autre) 

 Communiquer en toute bienveillance avec les autres et créer un contexte favorable 
aux apprentissages 

Programme  

 Connaissances des émotions, de leurs rôles, leurs impacts sur la santé : vers le 
développement de l’intelligence émotionnelle 

 Découverte de techniques de gestion des émotions et de communication non 
violente  

 Rencontres avec des professionnelles d’autres champs sur leurs représentations des 
émotions (métier à risque, métier artistique…) 

 Retours d’expérimentation Fédérales (Emotion & Apprentissage) 

Méthode 
pédagogique  

- Mise en réflexion (Débat-minute), mise en situation, Atelier pratique & théorique 
- Témoignage, rencontre & partage de pratique 
- Numérique et vidéo 

Nombre de 
stagiaires  

4 personnes maximum 
Frais de restauration : 25€ par repas 
Frais d’hébergement : 110€ par nuitée 

Horaires  
1er jour : 10h – 13h et 14h30 – 18h30 
Les jours suivants : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Formateurs  
Intervenants fédéraux : Perrine DEMOULINS et Arnaud ECHILLEY 
Intervenants : formateur en communication non violente, formateur en techniques douces et 
de relaxation  

Individualisation 
des parcours  

Suivi en structure  

Evaluation  Attestation fédérale  

Coûts Frais pédagogiques : 1120 €  
Frais de restauration : 25 € par repas 
Frais d’hébergement : 110 € par nuitée 

Modalités de 
prise en charge  

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contacter le responsable de 
formation 

Date limite 
d’inscription 

17 Mars 2017 

Personnes 
ressources    

Administrative : Magali BONTE : 01 41 67 50 77 - magali.bonte@sportspourtous.org 
Pédagogique : Perrine DEMOULINS - 06.85.41.63.43 – perrine.demoulins@sportspourtous.org 
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ASSERTIVITE ET LES SITUATIONS DE TENSION 
 

 

Dates : 3-4 mai 2017  
Volume horaire : 14h 
Lieu : Paris 
Responsable de formation : Arnaud ECHILLEY 
 

Contexte 

Et, si le début de cette histoire commençait par la connaissance de soi (et non, par la faute 
de l’autre). La fonction de CTS se transforme avec les nombreuses évolutions socio-
économiques, technologiques et/ou pédagogiques (Loi NOTRe, code du sport, loi formation, 
rénovation des diplômes …) et les enjeux du développement fédéral (enjeux économiques, 
licences, fusion et grande région, pérennisation des emplois, évolution des métiers, 
management à distance …). Ces ingrédients peuvent créer des inquiétudes, des peurs, 
modifier nos repères, altérer nos relations et notre communication, créer des tensions et des 
conflits. Et, le conflit n’est pas forcément destructeur et certainement, qu’il peut, même, être 
nécessaire pour la stabilité d’un système. Mais faut-il encore savoir grandir et transformer 
cette vision du conflit. Il est normal de rencontrer des conflits ou des problèmes relationnels, 
tant est immense la diversité des êtres humains, de l’histoire des peuples, de leur culture, du 
parcours individuel de chacun. On peut donc, imaginer ces conflits comme une opportunité à 
mieux se connaître pour agir, être acteur de la relation et s’adapter dans ces situations pour 
trouver des solutions nouvelles et positives.  

Public / 
Pré-requis  

CTR – CTN – ETR – Dirigeant élu – Personnel administratif 

Objectifs de la 
formation : 

- Découvrir, (re)visiter et travailler ensemble sur la gestion des situations de tension 
- Prendre conscience de soi (valeurs refuges, styles émotionnels, …) pour agir en 

tranquillité et efficacité  
- Renforcer sa flexibilité communicationnelle, affirmer son point de vue, et l’exercer 

dans une relation bienveillante  

Programme :  

- Repérage de son stress et de ses émotions et identifier ses « non-négociables »  
- Autodiagnostic de ses valeurs refuges en situation de stress 
- Muscler sa conscience en soi   
- Prendre de la hauteur et porter un regard détaché sur la/les situations 
- Savoir dire « non », recadrer, renoncer, exprimer une critique constructive, gérer les 

critiques reçues 
- Les points clefs : écoute active, assertivité, confiance en soi  

Méthode 
pédagogique : 

- Exercices d’avant-match individuels et collectifs 
- Création de situations et de jeux de rôles issues de votre quotidien 
- Exercices d’éducation physique utilitaire et professionnelle 
- Kfé’filo, réflexions personnelles et apports théoriques 

Nombre de 
stagiaires :  

10 personnes maximum 

Horaires : 
1er jour : 10h - 13h et 14h30 - 17h30 et 22h-23h 
2ème jour : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Formateurs Intervenant : Pascal LAUGEL  

Individualisation 
des parcours : 

Entretien en amont de l’inscription pour valider le projet de formation 
Suivi individualisé possible   

Evaluation : Attestation de formation  

Coût : Frais pédagogique : 560 €  

Modalités de 
prise en charge 

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contactez le responsable de la 
formation 

Date limite 
d’inscription : 

Lundi 03 avril 2017 

Personnes 
ressources : 

Administrative : Magali BONTE : 01 41 67 50 77 - magali.bonte@sportspourtous.org 
Pédagogique : Arnaud ECHILLEY - 06.13.34.24.42 – arnaud.echilley@sportspourtous.org  
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FEDERER ET FIDELISER NOS CLUBS SPT 

Dates : mercredi 3 et jeudi 4 mai 2017 + jeudi 29 juin 2017 
Nombre d’heures : 21h (2 jours + 1 jour) 
Lieu : Noisy-le-Grand (93) 
Responsable de formation : Anne-Marie ROUCHON 
 

Contexte 
Cette formation est l’aboutissement du groupe de travail autour de la fidélisation des clubs 
auprès de notre Fédération. Elle est organisée dans chaque zone interrégionale. 

Public Les techniciens et les personnels de secrétariat en priorité + Elus impliqués vers les clubs. 

Objectifs de la 
formation  

Identifier et mettre en pratique les leviers de fidélisation des clubs Sports pour Tous.  
- Développer une démarche pour créer du lien avec les clubs 
- Développer une politique de service adaptée à chaque club 
- Par nos valeurs, donner du sens à la fidélisation des clubs 

Programme 

- Socle 1 : Accueillir et convaincre 
 Quel message faire passer pour bien présenter la Fédération 
 Comment partager nos valeurs  
 Comment s’exprimer pour transmettre un message clair 
 Quelle est la perception de l’auditoire 
 Quelles attitudes et techniques utiliser pour bien comprendre les clubs et 
mieux les accompagner 
 Comment répondre à des objections 

- Socle 2 : Fidéliser 
 Développer une stratégie de fidélisation 
 Créer un réseau clubs 
 Proposer des services propres aux besoins de chaque club 

Méthode 
pédagogique  

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils) 
- Mise en situation  
- Etude et analyse de cas  
- Témoignages et échanges de pratiques 

Nombre de 
stagiaires 

8 personnes maximum 

Horaires  9h – 12h30 et 14h – 17h30 

Formateurs Anne-Marie ROUCHON 

Individualisation 
des parcours  

Détermination d’un plan individuel d’accompagnement pour la mise en pratique.  

Evaluation  
Attestation fédérale.  
Définition d’une stratégie régionale autour de la problématique. 

Coûts Frais pédagogiques : 450 € 
Frais de restauration : 25€ par repas 
Frais d’hébergement : 110€ par nuitée 

Modalités de 
prise en charge 

OPCA ou employeur 
Pour les personnes de bénéficiant pas de financement, contacter la responsable de la 
formation. 

Date limite 
d’inscription 

Lundi 03 avril 2017 

Personnes 
ressources  

Administrative : Véronique KAKOU : 01 41 67 50 88 veronique.kakou@sportspourtous.org  
Pédagogique : Anne-Marie ROUCHON : 06 08 62 20 45 am.rouchon@sportspourtous.org   
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FORMATION DE FORMATEUR FULL’ DANCE 

Dates : 13 et 14 Mai 2017 
Nombre d’heures : 14h 
Lieu : Montpellier (34) 
Responsable de formation : Xavier JULIEN 
 

Contexte 

 

Créé par des cadres techniques de la Fédération, FULL’DANCE est une activité physique 
complète d’expression, de renforcement musculaire, de coordination plurisegmentaire… 
tendance dans la mouvance de concepts existants (Zumba, Bokwa, Les Mills…). La pratique 
est initialement basée sur l’apprentissage de chorégraphies collectives adaptées. 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. 
Teaser Vidéo : http://www.sportspourtous.org/fr/medias/videotheque.html 
 

Objectifs 

Etre capable de former les animateurs FULL’ DANCE (niveau Open’training, Passion’training, 
Pro’training)  
 

- EC de maîtriser la filière de formation continue des animateurs FULL’ DANCE 

- EC de respecter les trois niveaux de perfectionnement technique (Open-Passion- 

Pro’training) 

- EC de maîtriser les fondamentaux de la formation de formateur 

- EC d’utiliser les outils didactiques et pédagogiques des formateurs 

- EC d’évaluer le niveau de compétence de l’animateur 

- EC de certifier l’animateur à chaque niveau de formation 

Contenu 

 
Séances plénières, ateliers thématiques et pratiques sportives permettront d’aborder les 
thématiques suivantes : 

- Le cahier des charges de la formation et les documents administratifs 
- Le ruban pédagogique incluant les phases d’évaluations pédagogiques 
- La méthodologie de formation (Atelier pratique) 
- L’entraînement physique du formateur 

 

Horaires  - Samedi 13 Mai et dimanche 14 mai de 9h à 12h et de 13h à 17hp 

Public 
 
Formateurs (AGEE, JSJO, ARPO) et ATS des ETR 
 

Intervenants 

 
- Daniela SORIANO, formatrice Full’ Dance 
- Antonio SORIANO, formateur, formateur Full’ Dance 
- Xavier JULIEN CTN FF SpT 

 

Coûts 

Frais pédagogiques : 260,00 € 
Frais d’hébergement/restauration : 120,00 € 
Les frais de déplacement seront pris en charge par la fédération sur la base d’un covoiturage 
(3 personnes minimum) ou d’un billet SNCF 2ème classe. 

Modalités de 
prise en 
charge 

 
Il est conseillé d’effectuer une demande de prise en charge financière auprès de la délégation 
locale de l’OPCA, à titre individuel. 
 

Date limite 
d’inscription 

1er Avril 2017 

Personnes 
ressources : 

Administrative : Véronique KAKOU : 01 41 67 50 88 - veronique.kakou@sportspourtous.org  
Pédagogique : Xavier JULIEN - 06.11.47.14.52 - xavier.julien@sportspourtous.org 
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ANIMER LE SENS 

Dates : Du mardi 13 juin à 9h au jeudi 15 juin à 12h30 
Volume horaire : 17h30 
Lieu : Le Vernet – Alpes-de-Haute-Provence (04) 
Responsable de formation : Arnaud ECHILLEY 
 

Contexte :  

Nous savons que notre environnement est en mouvement permanent, en mutations (sociales, 
démographiques, technologiques, économiques …). L’objectif de cette formation est, tout en 
partageant ces évolutions et en appréhendant les enjeux, d’identifier ce qui fait et fera le socle 
de nos métiers et que nous souhaitons réinterroger régulièrement pour garder le cap (ou pas 
cap) : le sens, moteur de la perf. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes 
hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire 
où trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes 
hommes et femmes le désir de la mer » Antoine de Saint-Exupéry 
 

Public / 
Pré-requis : 

CTR - CTN – Dirigeant élu 

Objectifs de la 
formation : 

- Construire la stratégie de son organisation dans une vision globale, interculturelle et 
singulière 

- Concevoir des démarches participatives en plaçant l’adhérent au centre du dispositif  
- Arrimer les ressources humaines à la stratégie en passant d’une culture implicite et 

subie à une culture projetée 
- Identifier les mécanismes économiques associés à la démarche   
-  

Programme : 

- Temps 1 : apport conceptuel et expérientiel - Eric JULIEN et Alain CABRAS 
- Temps 2 : Exploration pour saisir les opportunités et rendre tout possible (Lionel 

LACAZE - Arnaud ECHILLEY) 
- Temps 3 : connexion avec l’ancrage territorial (Elus territoriaux)  
-  

Méthode 
pédagogique : 

- Apports conceptuels et apports de connaissances institutionnelles 
- Témoignages et échanges des pratiques  
- Etude de cas 

 

Nombre de 
stagiaires :  

12 personnes maximum  

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h30 

Formateur 
Formateurs : Arnaud ECHILLEY et Lionel LACAZE 
Intervenants : Eric JULIEN, Alain CABRAS et Elus territoriaux  

Individualisation 
des parcours : 

Entretien en amont de l’inscription pour valider le projet de formation  

Evaluation : Attestation de formation 

Coûts :  Frais pédagogique : 700 €  
Frais de restauration : 25 € par repas  
Frais d’hébergement : 110 € par nuitée  

Modalités de 
prise en 
charge : 

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contactez le responsable de la 
formation  

Date limite 
d’inscription :  

Vendredi 12 mai 2017 

Personnes 
ressources  

Administrative : Magali BONTE : 01 41 67 50 77 - magali.bonte@sportspourtous.org 
Pédagogique : Arnaud ECHILLEY – 06.13.34.24.42 – arnaud.echilley@sportspourtous.org  
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SPORTS POUR TOUS – FPC ANIMATEURS 

Dates de la session : Mardi 4 Juillet au Vendredi 7 Juillet 2017   
Nombre d’heures : 28h 
Lieu : Montalivet - 33 (NA) 
Responsable de l’action : Xavier JULIEN  
 

Contexte  

L’autonomie reste bien l’enjeu principal de la formation des animateurs Sports pour 
Tous. Unis’vers Gym (université d’été des animateurs Sports pour Tous) offre une 
opportunité de partager la « matière » pour accompagner davantage les animateurs 
dans l’autonomie. Le point de départ reste bien le métier d'animateur, sa compétence, 
sa posture, son état d’esprit. Le plus important n'est plus de "savoir", mais de 
comprendre, de mettre en lien avec la pratique ! L’autonomie est bien une capacité à 
réfléchir, à décider et à agir seul ou en groupe en pleine conscience de ces 
compétences/actes. Ce regroupement vient en complément des formations continues 
programmées par les comités régionaux : l’accès à un haut niveau d’expertise dans 
l’animation des AGEE : Cardio, expression, Pilates et Qi Gong. 
 

Objectifs 

-Progression technique de l’animateur dans une spécialité au choix parmi les 
techniques cardio (Step, Lia, Cardio training, cardio Fight…), les techniques 
d’expression (FD, FD Nordique, FD Step, Hip Hop, Danse orientale, Modern Jazz…), 
les techniques douces (Qi Gong), les techniques « renforcement musculaire » 
(Pilâtes) ; 
-Modéliser sa performance et programmer son propre entraînement ;                                -

Réinvestir les expériences vécues dans les futures séances d’animation (pédagogie 

et innovation) ;                                                                                                                                   -

-Produire une démonstration collective et spectaculaire en puisant dans les 

différentes activités proposées pendant la semaine : mouvements, exercices, 

chorégraphies, … 

Contenu 

 Pratique à un niveau élevé (Pro’training)  
 Analyse de la performance et réflexion sur l’approche pédagogique 
 Découverte de techniques tendances et nouvelles pratiques  
 Atelier d’échanges et de partage d’expérience « émotions et pratiques », 

« Modélisation de la performance », « entraînement et originalité » 
 Production collective type démonstrations… 

 

Horaires  

9H00-12H00 Perfectionnement technique des activités au niveau Pro’Training 

(expert, niveau avancé) - Au choix entre les techniques cardio-respiratoires (Step, Lia, 

Cardio training…) ou les techniques d’expression (Full’ Dance et danses) ou les 

techniques de renforcement musculaire (Pilâtes) ou les techniques douces (Qi Gong). 

14H00 -18H00 Ateliers d’échanges et découvertes de nouvelles activités.  

21H00-22H30 Productions et animations culturelles, … 

Public 
Animateurs en possession d’un CQP AGEE ou diplômes donnant les prérogatives 
d’encadrement sportif 
 

Intervenants 
Cadre techniques sportifs de la FF Sports pour Tous et intervenants « experts »  
 

Coûts 
Frais pédagogiques : 200€ 
Frais Hébergement/restauration : 250€ 

Modalités de prise 
en charge  

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contactez le responsable de 
la formation 

Date limite 
d’inscription 

Mardi 2 mai 2017 

Personnes 
ressources 

Administrative : Magali BONTE : 01 41 67 50 77 - 

magali.bonte@sportspourtous.org 
Pédagogique : Xavier JULIEN - 06.11.47.14.52 - xavier.julien@sportspourtous.org 
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INTEGRER LA DIMENSION EDUCATIVE ET CITOYENNE DU SPORT 

(DECS) DANS LES ACTIONS FEDERALES 

Dates : 17-18-19 juillet 2017 
Nombre d’heures : 21h (3 jours) 
Lieu : Le Vernet (04) 
Responsable de formation : Arnaud ECHILLEY 
 

Contexte 

La Fédération est, depuis sa création, un acteur incontournable dans le développement de 
l’éducation par le sport et notamment dans ses dimensions santé, bien-être et citoyenneté.  
La FFSPT comprend le sport et l’association, comme un lieu et un espace de la diversité des 
apports disponibles, en vue de promouvoir un Homme riche de lui-même (connaissance de 
soi et développement personnel), un Homme riche de la rencontre bienveillante et de 
l’acceptation de l’autre dans ses différences (relation à l’autre), et enfin un Homme riche du 
partage par l’engagement dans la cité (vie associative). Toutefois, ce sont souvent des 
circonstances dramatiques (attentats par exemple), qui nous secouent et nous servent, 
parfois, de déclencheurs ou d’accélérateur sur notre manière de faire et d’être dans nos 
pratiques et notre développement. Comment prendre conscience de ces dimensions du sport 
et du rôle à jouer, pour chacun d’entre nous, dans la transmission des valeurs possibles du 
sport et les méthodes pour y parvenir ? Cette formation, dans un cadre montagne, aura 
vocation à apporter des clefs de compréhension dans la conduite de projet et de la manière 
dont je peux dimensionner une action ou un projet.   
 

Public / 
Pré-requis 

- CTS, Formateur, ETR, et dirigeant élu 
- Avoir une intention de créer/transformer une action dans une dimension éducative  

 

Objectifs de la 
formation  

- Elaborer un scénario pédagogique d’une action intégrant la dimension éducative et 
citoyenne du sport 

- Partager les points de vue de la diversité du traitement d’une action  
- Traiter, pédagogiquement, les activités physiques et sportives dans une intention 

éducative 
 

Programme 

- Pratiques sportives, logique interne des APS et démarche pédagogique 
- Pratiques culturelles  
- Construction de grilles d’observation et d’outils d’évaluation  
- Co-écriture d’actions sportives, éducatives et citoyennes  

 

Méthode 
pédagogique  

- Mise en situation et pratique sportive de loisir 
- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils) 
- Rencontres, témoignages et échanges de pratiques  
- Etude de cas à dimensions multiples 

 

Nombre de 
stagiaires 

5 personnes maximum 

Horaires  9h – 12h30 et 14h – 17h30 

Formateurs 
Formateurs : Arnaud ECHILLEY  
Intervenants : Lionel LACAZE, Elus locaux, habitants 

Individualisation 
des parcours  

Entretien préalable avant la formation  
Accompagnement et suivi en structure 

Evaluation  Attestation fédérale 

Coûts Frais pédagogiques : 840 € 
Frais de restauration : 25 € par repas 
Frais d’hébergement : 110 € par nuitée 

Modalités de 
prise en charge 

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contacter le responsable de 
formation 

Date limite 
d’inscription 

Vendredi 16 juin 2017 

Personnes 
ressources  

Administrative : Magali BONTE : 01 41 67 50 77 - magali.bonte@sportspourtous.org  
Pédagogique : Arnaud ECHILLEY - 06.13.34.24.42 - arnaud.echilley@sportspourtous.org 
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LA FEDERATION ET SON FONCTIONNEMENT 

Dates : 28 et 29 septembre 2017  
Volume horaire : 14h00 
Lieu : Noisy-le-Grand (93) 
Responsable de formation : Stéphanie MERLE 
 

Contexte : 

Chaque année, de nouveaux acteurs intègrent la Fédération Sports pour Tous (et plus 
particulièrement cette saison où les AG sont électives). Chacun avec des compétences et 
des missions différentes. Toutefois, l’apprentissage de la culture fédérale se fait au fil du 
temps et fait rarement l’objet d’un temps dédié. 
Cette formation permettra à chaque nouvel arrivant de mieux appréhender le contexte dans 
lequel il va évoluer et d’identifier les interlocuteurs fédéraux. 

Public / 
Pré-requis : 

- Dirigeant bénévole élu 
- Personnel administratif 
- Nouveaux ATS et CTS 

Objectifs de la 
formation : 

- Connaître et comprendre l’organisation et le fonctionnement de la FF SPT 
- Connaître et comprendre l’organisation du sport en France 
- Rencontrer et identifier les différents interlocuteurs de la Fédération 
- Identifier les orientations du projet fédéral  

Programme :  
- La Fédération Sports pour Tous dans son environnement 
- Le projet fédéral 
- Les différents services fédéraux 

Méthode 
pédagogique : 

- Apports théoriques et pratiques 
- Témoignages et échanges des pratiques 

Nombre de 
stagiaires :  

10 à 15 personnes 

Horaires : 
1er jour : 10h - 13h et 14h30 - 18h30 
2ème jour : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Formateurs :  
Formateur et référent pédagogique : Stéphanie MERLE 
Intervenants : Personnels du siège fédéral et membres de la DTN 

Individualisation 
des parcours : 

 

Evaluation : Attestation de formation  

Coûts 

 Frais pédagogiques : 560 € 

 Frais Hébergement/restauration : 160.00 € à régler à la Fédération 

 Les frais de déplacement seront pris en charge par la Fédération sur la base d’un 
covoiturage (3 personnes minimum) ou d’un billet SNCF 2ème classe. 

Modalités de 
prise en 
charge :  

OPCA ou employeur (pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contactez 
la responsable de la formation) 

Date limite 
d’inscription :  

Mardi 29 août 2017 

Personnes 
ressources : 

Administrative : Véronique KAKOU : 01 41 67 50 88 veronique.kakou@sportspourtous.org  
Pédagogique : Stéphanie MERLE - 06.81.47.26.23 – stephanie.merle@sportspourtous.org  

 

F
o

rm
a

ti
o

n
 «

 L
a

 F
é

d
é

ra
ti

o
n

 e
t 

so
n

 F
o

n
ct

io
n

n
e

m
e

n
t 

»
 

mailto:veronique.kakou@sportspourtous.org
mailto:stephanie.merle@sportspourtous.org


 
 

EVALUATEUR NIVEAU 1 

Dates : 11-12 octobre 2017 + participation à 1 journée de certification 
Volume horaire : 14h (2 jours) 
Lieu : Noisy-le-Grand  
Responsable de formation : Sébastien MIDAVAINE 
 

Contexte : 

Le règlement du CQP ALS vient de connaître sa 3ème version depuis sa création et cette 
certification est unanimement reconnue et continue à se développer. Chaque organisme de 
formation est garant de la qualité des évaluations proposées aux candidats au CQP ALS à 
l’issue de leur parcours de formation.  
 

Public /  
Pré-requis : 

Cette formation est ouverte à toute personne amenée à assurer la fonction d’évaluateur dans 
le cadre d’une formation conduisant à l’obtention du CQP ALS, membre d’une EFR et dont 
l’inscription est validée par le CTR. 
 

Objectifs de la 
formation : 

- Comprendre le cadre réglementaire et les modalités d’une épreuve certificative 
- Valider les compétences des candidats dans le cadre d’une mise en situation 

professionnelle certificative à l’issue d’un parcours de formation 
- Proposer un avis à la commission d’évaluation 

 

Programme : 

Savoirs liés au CQ PALS : les référentiels métiers et de certification. 
Savoirs et savoir-faire liés à la situation d’évaluateur :  

- Les différentes formes d’évaluation (formative, certificative…) et leur fonction 
- Les différents temps d’évaluation certificatifs (tests de sélection, EPMSP, UC…) 
- Le déroulement d’une épreuve de certification 
- La lecture d’un écrit professionnel, l’observation d’une mise en situation 

professionnelle et la conduite d’un entretien  
- Les qualités et la posture de l’évaluateur 

 

Méthode 
pédagogique : 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils) 
- Mise en situation  
- Etude et analyse de cas  
- Témoignages et échanges de pratique 

 

Nombre de 
stagiaires : 

8 personnes maximum 
Frais de restauration : 25€ par repas 
Frais d’hébergement : 110€ par nuitée 

Horaires : 
1er jour : 10h – 13h et 14h30 – 18h30 
Les jours suivants : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Formateurs : 
Formateur et référent pédagogique : Sébastien MIDAVAINE  
Intervenants DTN : Perrine DEMOULINS et Arnaud ECHILLEY 
 

Individualisation 
des parcours : 

Suivi individualisé par un référent pédagogique suite à la mise en situation d’évaluateur. 

Evaluation : Attestation fédérale  

Coûts : Frais pédagogiques : 560 € 
Frais de restauration : 25€ par repas 
Frais d’hébergement : 110€ par nuitée 

Modalités de 
prise en charge  

OPCA ou employeur 
Pour les personnes ne bénéficiant pas de financement, contacter le responsable de 
formation 

Date limite 
d’inscription : 

15 septembre 2017 

Personnes 
ressources : 

Administrative : Ketty DEGRAGE : 01.41.67.50.79 - ketty.degrage@sportspourtous.org  
Pédagogique : Sébastien MIDAVAINE – 06.60.21.06.45 – sebastien.midavaine@sportspourtous.org   
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FORMATION DE FORMATEUR FEDERAL 

Dates : 14-15-16 novembre 2017, Février 2018 (3 jours) et Mai 2018 (2 jours) 
Entretien Skype en amont de la formation (Octobre 2017) 
Nombre d’heures : 56h (3 jours + 3 jours + 2 jours) 
Lieu : Noisy-le-Grand (Module 1), à déterminer pour les modules 2 & 3 (en région) 
Responsable de formation : Perrine DEMOULINS 

 

Contexte 

Le règlement du CQP ALS vient de connaître sa 3ème version depuis sa création et cette certification est 
unanimement reconnue et continue à se développer. Le formateur fédéral est la ressource humaine 
indispensable à la mise en œuvre des formations conduisant à cette qualification. Il est le premier 
interlocuteur des futurs animateurs et les accompagne vers l’autonomie dans leur activité d’encadrement 
des pratiquants d’activités de loisir sportif. Ce formateur participe ainsi directement au projet fédéral visant 
la pratique régulière d’activités physiques ou sportives dans un cadre d’épanouissement, de bien-être et 
de lien social. 

Public / 
Pré-requis 

Cette formation est ouverte à toute personne :  
- avec une expérience d’animation significative  
- membre d’une EFR   
- dont l’inscription est validée par le CTR  
- souhaitant devenir acteur de la formation et du développement fédéral 

Entretien en amont de l’inscription pour valider le projet de formation, avec le CTR et le responsable de 
formation. 

Objectifs de la 
formation  

EC de concevoir, conduire et animer une séquence de formation 
EC de situer son intervention dans une démarche plus globale intégrant le contexte de la formation 
professionnelle et la trajectoire individuelle de l’apprenant 
EC de prendre en compte la complexité de l’acte de formation pour questionner et rénover sa pratique 
professionnelle 

Programme 

Module 1 : « Former, cœur de métier » : les fondamentaux de la conception à l’animation (méthodes 
pédagogiques, techniques d’animation, postures du formateur, triangle pédagogique…) et découverte du 
contexte de la formation professionnelle (le diplôme du CQP, rencontre avec des formateurs…) 
Alternance 1 : Mise en situation (Séquence de formation) 
Module 2 : « Former, au cœur de la complexité/dans la complexité » : échanges et débriefe de pratique 
suite à l’alternance, émergence des problématiques liées à la formation (DESC, posture et émotions du 
stagiaire, de la connaissance à la compétence, l’utilisation des technologies…) 
Alternance 2 : Mise en situation en mettant l’accent sur une nouvelle porte d’entrée au choix   
Module 3 : Présentation des expérimentations réalisées pendant l’alternance 2 (certification) avec 
production 

Méthode 
pédagogique  

- Itinérance,  
- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils) 
- Débats et mise en réflexion  
- Mise en situation, expérimentation et innovation 
- Échanges de pratiques, témoignages et immersion  

Nombre de 
stagiaires 

8 personnes maximum 

Horaires  9h – 12h30 et 14h – 17h30 (peut varier selon les modules) 

Formateurs 
Formateurs : Mickaël BARTHAUX, Perrine DEMOULINS et Sébastien MIDAVAINE 
Référents pédagogiques : Perrine DEMOULINS et Sébastien MIDAVAINE 

Individualisation 
des parcours  

Détermination d’un plan individuel de formation suite au positionnement (possibilité d’allègement du 
module 1 selon le profil et possibilité). Formation planifiée sur 3 ans avec possibilité d’étendre. La 
formation fait l’objet d’une production finale lors du module 3.  
Accompagnement en structure avec tutorat pour la mise en pratique. 
Suivi individualisé par un référent pédagogique. 
 

Evaluation  
Attestation fédérale 
Production attendue : production écrite relatant une expérience de conduite d’une action de formation et 
soutenance à l’oral lors du module 3 

Coûts 
Frais pédagogiques : 2 240 € 
Module 1 (21h) : 840€, Module 2 et 3 (35h) : 
1400€ 

Frais de restauration : 25€ par repas 
Frais d’hébergement : 110€ par nuitée 

Modalités de prise 
en charge 

OPCA ou employeur 
Pour les personnes de bénéficiant pas de financement, contacter le responsable de formation. 

Date limite 
d’inscription 

14 octobre 2017 

Personnes 
ressources  

Administrative : Ketty DEGRAGE  01.41.67.50.79 ketty.degrage@sportspourtous.org  
pédagogique : Perrine DEMOULINS 06.85.41.63.43 perrine.demoulins@sportspourtous.org   
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12 place Georges Pompidou 
93160 NOISY-LE-GRAND 

Tel : 01 41 67 50 70 
Fax : 01 41 67 50 90 

info@sportspourtous.org 
 


