Le Comité Territorial Sports pour Tous de Corse vous présente

CALENDRIER DES FORMATIONS
Saison 2018-2019

https://cr.sportspourtous.org/corse
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Créée en 1967, la Fédération Française Sports pour Tous est une
association Loi 1901, forte de près de 200 000 licenciés. Agréée par le
ministère des Sports ainsi que par le ministère du Travail, elle a
obtenu
la
reconnaissance
d’utilité
publique
en
1973.
Depuis plus de 50 ans, la Fédération œuvre pour rendre le sport
accessible à tous et met à la disposition de tous les publics un large choix d’activités physiques et sportives.
Son credo ? Accueillir toutes les personnes désireuses de pratiquer une activité
sportive,
quelles
que
soient
leurs
motivations,
leur condition physique ou leur origine.
Ainsi, elle développe la motricité chez les plus jeunes, renforce les
relations intergénérationnelles, encourage l’affirmation de soi chez les
adolescents, contribue au bien-être des adultes et travaille au maintien de l’autonomie des seniors.

Dans une atmosphère propice à la détente, chacun peut pratiquer une
activité à son rythme, entretenir son capital forme et tisser des liens avec les
autres pratiquants.
La Fédération est ainsi présente sur toute la France, à travers plus de
3 000 associations sportives, en ville comme en milieu rural mais aussi
auprès
de
personnes
rencontrant
des
problèmes
de
santé
et/ou se trouvant dans une situation sociale difficile.

œ

Ses missions d’accompagnement tout au long de la vie mais aussi, de
formation et d’insertion, font de la FF Sports Pour Tous un acteur
incontournable de l’offre sportive en France.

500 LICENCIÉS
15 CLUBS AFFILIÉS
30

QUELQUES CHIFFRES...

ANIMATEURS DIPLÔMÉS

UNE ÉQUIPE DE FORMATION RÉGIONALE DE 10 FORMATEURS

Ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le bien-être, favoriser l’intégration sociale et l’accès au sport, développer

NOS VALEURS
Accessibilité Solidarité
Convivialité Expertise

Diversité Prévention

l’échange…
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Vous êtes

de plus en plus nombreux à nous faire confiance en participant à nos formations.

Nous vous en remercions !
Pour cette nouvelle saison 2018-2019, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le nouveau

calendrier des formations et évènements régionaux. Toutes ces actions de formation et
d’animation ont été élaborées par l’équipe technique régionale avec le souci de répondre à

vos besoins de développement professionnel.
Elles sont organisées par l’organisme de formation du Comité Territorial Sports Pour Tous Corse, structure déconcentrée de la Fédération Française Sports Pour Tous.
Tous ceux qui souhaitent construire et mettre en œuvre leur projet professionnel individuel, obtenir une
qualification pour animer, accompagner, développer une activité dans le domaine du Sports pour Tous,
trouveront dans ce document des propositions de formation, encadrées par des formateurs de qualité
dans le souci d’augmenter les savoirs, savoirs-être et savoirs-faire des animateurs.
Nous souhaitons vivement que cette nouvelle programmation vous amène de nouveau sur ce chemin
riche d’échanges et de réflexions.
Espérant vous trouver nombreux lors des formations que nous proposons, nous vous souhaitons

une excellente saison à venir au service du Sport pour Tous...

Joël RAFFALLI

Jacques André VESCOVALI

Président Comité Territorial

Conseiller Technique Régional

Sports Pour Tous Corse

Sports Pour Tous Corse
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Comité Territorial Sports pour Tous Corse
8 Lotissement A Marinella II
20290 LUCCIANA
06 20 15 91 43
ct.corse@sportspourtous.org
Pour toute information concernant le Comité Territorial et les formations, merci de
vous rapprochez du secrétariat :
Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
Pour compléter le travail du secrétariat, vous retrouverez les informations concernant les formations
initiales et continues sur les sites suivants :

Site CR SPT CORSE :

www.cr.sportspourtous.org/corse
Page Facebook:

https://www.facebook.com/sportspourtouscorse/
CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL
Jacques André VESCOVALI
06 22 19 73 12
jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org

Référents liens aux clubs et événementiels:
Balagne –Centre Corse-Pays Ajaccien
Lubin CHARPENTIER

Grand Bastia– Plaine orientale –Extrême
Sud

06 40 75 00 35

Thomas VANNIER
06 73 43 96 04
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Dates : 19 Novembre 2018 au 18 Juillet 2019
Nombre d’heures : 960 H = 660 h en centre de formation + 300 h en entreprise
Lieu : Complexe municipal Charles GALLETTI à Lucciana
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Il est bien évident que le but ultime de toute formation de qualité doit être à plus ou moins long terme
l’insertion professionnelle des stagiaires.
Le CTSPT met en place cette action visant à sensibiliser puis à vous préparer à une entrée dans la
vie active du secteur de l’animation et de l’encadrement sportif. Ces actions ne se limitant pas à une
simple aide à la pratique sportive, mais allant cette fois dispenser une véritable pré-qualification professionnelle accompagnée d’une politique de soutien scolaire très originale où mathématique et français s’étudient grâce au sport et tout cela, en vue d’une préparation future aux nombreux diplômes
d’état, passeports difficiles mais cependant obligatoires pour les métiers du sport.

Public

Avoir entre 16 et 25 ans inscrit à Pôle Emploi
Avoir un niveau V ou V bis
Ce niveau correspond en réalité à des jeunes sortis de 3ème des classes de second cycle cours avant
l’année de terminale ou sortant de terminale des cycles cours professionnels : l’âge minimum correspond à ce type de public est donc de 16 ans environ

Objectifs de
la formation

L’aide à l’insertion par le sport et ses dérivés professionnels :
programme d’orientation, de remise à niveau et de préqualification professionnelle.

Programme

Méthode
pédagogique

Évaluation des acquis antérieurs
Maitrise des compétences clefs, Compétence sociales
Mise en place d’action individualisée en entreprise
Découverte du milieu professionnel
Préparation aux diplômes : CQP Animateur de Loisir Sportif et PSC1
Activités sportives (approches théoriques du métier d’animateur sportif)
Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation
Etude et analyse de cas
Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de
stagiaire

12 stagiaires maximum

Horaires

35 heures hebdomadaires
En Centre de formation : 9H00-12H00 et 13H00-16H00
2 semaines en centre de formation + 1 semaine en stage

Intervenants

CHARCHALI Céline, MARRAZZI Jérémie, RAFFALLI Joel, VESCOVALI Jacques André

Individualisation des parcours

Détermination d’un plan individuel de formation suite au positionnement.
Accompagnement en structure avec tutorat pour la mise en pratique.
Suivi individualisé par un référent pédagogique

Obligations
du stagiaire

Présence en cours et en entreprise
Signature de feuilles de présence
Fiches de suivi pédagogique à remplir

Évaluation

Production attendue :
Production d’un document dactylographié présentant un projet d’animation au sein de sa structure
d’alternance
Réalisation d’une séquence pédagogique et entretien d’analyse de pratique

Modalités de
prise en
charge

Gratuit pour les demandeurs d’emplois
Formation rémunérée pour les stagiaires (barème ASP)

Date limite
d’inscription

12 Novembre 2018

Personnes
ressources

Administrative: Joël RAFFALLI:06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org
Pédagogique : Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org

PLATE FORME INSERTIONNELLE OPTION SPORT

Plateforme insertionnelle option Sport—PRF 2018-2019
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Dates : 19 Novembre 2018 au 28 Avril 2019
Nombre d’heures : 133 h Centre et 50 h en structure d’alternance
Lieu : Corse
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Le CQP ALS est un diplôme professionnel multisport et tous publics, inscrit au RNCP. Cette formation
courte permet d’animer en toute sécurité. Le CQP d’animateur de loisir sportif option ARPO confère à son
titulaire des compétences professionnelles dans l’animation des activités physiques de loisir et dans l’encadrement des activités de la famille «Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation» (randonnée pédestre, vélo loisir (route et VTT), orientation, roller).Le CQP constitue la première étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous et Activités de la Forme. Il est la qualification professionnelle de base, socle de toutes nos formations fédérales complémentaires

Public

Le CQPALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
• D’être âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP (certification)
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en cours de validité.
• De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance dans une même
famille d’activité, d’une durée minimale de 140 heures, dans les trois années qui précèdent l’inscription en
formation.
• De passer les tests de sélection organisés par le Comité, organisateur de la formation.

Objectifs de
la formation

Encadrer et animer des activités de découverte et d’initiation visant le développement des capacités physiques pouvant faire appel à la famille « «Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation» (randonnée
pédestre, vélo loisir (route et VTT), orientation, roller) .

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action
Préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation
Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite de l’activité

Méthode pédagogique

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

Nombre de
stagiaire

20 personnes maximum

Horaires

Positionnement : 06 Novembre 2018
Temps 1 : 17 et 18 Novembre 2018 ; 24 et 25 Novembre 2018 ; 1er et 2 Décembre 2018
Temps 2 : 12 et 13 Janvier 2019 ; 19 et 20 Janvier 2019 ; 26 et 27 Janvier 2019
Temps 3 : 30 et 31 Mars 2019 ; 6 et 7 Avril 2019 ; 13 et 14 Avril 2019
Certification : 27 et 28 Avril 2019

Intervenants

EFR CORSE

Individualisation des parcours

Détermination d’un plan individuel de formation suite au positionnement.
Accompagnement en structure avec tutorat pour la mise en pratique.
Suivi individualisé par un référent pédagogique

Évaluation

Production attendue :
Production d’un document dactylographié présentant un projet d’animation au sein de sa structure d’alternance
Réalisation d’une séquence pédagogique et entretien d’analyse de pratique

Coûts

2196 €

Modalités de
prise en
charge

OPCA ou employeur, Pôle Emploi,.

Date limite
d’inscription

20 septembre 2018

Personnes
ressources

Administrative: Joël RAFFALLI:06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org
Pédagogique : Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org

Formation Professionnalisante

CQP ALS option
Activités de Randonnées, Proximité et Orientation
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Dates : 22 octobre 2018 au 31 Mai 2019
Nombre d’heures : 113 h Centre et 50 h en structure d’alternance
Lieu : LUCCIANA
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Le titulaire du CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux
pratiques de loisir sportif. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et sensibiliser tous les
publics à ces pratiques. Il est placé sous la responsabilité d’un employeur et exerce son activité en toute autonomie, il est classé au groupe 3 de la CCNS. Sa base annuelle de temps
de travail est de 360 h de face à face pédagogique

Public

Le CQPALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
• D’être âgé de 16 ans révolus
• D’être âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP (certification)
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en cours de
validité.
• De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance
dans une même famille d’activité, d’une durée minimale de 140 heures, dans les trois années qui précèdent l’inscription en formation.
• De passer les tests de sélection organisés par le Comité, organisateur de la formation.

Objectifs de la formation

Encadrer et animer des activités de découverte et d’initiation visant le développement des
capacités physiques pouvant faire appel à des supports rythmiques et musicaux, le maintien
et le développement de la souplesse articulaire ainsi que le renforcement musculaire

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action
Préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation
Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite
de l’activité

Méthode pédagogique

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

Nombre de stagiaire

20 personnes maximum

Horaires

Semaine 1 : 22/10/2018 au 26/10/2018
Semaine 2 : 25/02/2019 au 01/03/2019
Semaine 3 : 23/04/2019 au 27/04/2019
Du lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Intervenants

EFR CORSE

Individualisation des parcours

Détermination d’un plan individuel de formation suite au positionnement.
Accompagnement en structure avec tutorat pour la mise en pratique.
Suivi individualisé par un référent pédagogique

Évaluation

Production attendue :
Production d’un document dactylographié présentant un projet d’animation au sein de sa
structure d’alternance
Réalisation d’une séquence pédagogique et entretien d’analyse de pratique

Coûts

1956€ p

Modalités de prise en
charge

OPCA ou employeur, Pôle Emploi

Date limite d’inscription

01 Octobre 2018

Personnes ressources

Administrative: Joël RAFFALLI:06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org
Pédagogique : Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org

Formation Professionnalisante— LUCCIANA

CQP ALS option
Activités Gymniques, d’Entretien et d’Expression
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Dates : 11 Janvier 2019 au 16 Juin 2019
Nombre d’heures : 113 h Centre et 50 h en structure d’alternance
Lieu : AJACCIO
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Le titulaire du CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de
loisir sportif. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il
est placé sous la responsabilité d’un employeur et exerce son activité en toute autonomie, il est classé
au groupe 3 de la CCNS. Sa base annuelle de temps de travail est de 360 h de face à face pédagogique
Le CQPALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
• D’être âgé de 16 ans révolus

Public

• D’être âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP (certification)
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en cours de validité.
• De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance dans une
même famille d’activité, d’une durée minimale de 140 heures, dans les trois années qui précèdent l’inscription en formation.
• De passer les tests de sélection organisés par le Comité, organisateur de la formation.

Objectifs de la formation

Encadrer et animer des activités de découverte et d’initiation visant le développement des capacités
physiques pouvant faire appel à des supports rythmiques et musicaux, le maintien et le développement
de la souplesse articulaire ainsi que le renforcement musculaire

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action
Préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation
Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite de l’activité

Méthode pédagogique

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

Nombre de stagiaire

20 personnes maximum

Horaires

Weekend 1: 11, 12 et 13 Janvier 2019
Weekend 2: 02 et 03 Février 2019
Weekend 3: 16 et 17 Février 2019
Weekend 4: 16 et 17 Mars 2019
Weekend 5: 06 et 07 Avril 2019
Weekend 6 : 04 et 05 Mar 2019
Weekend 7 : 01 et 02 Juin 2019

Intervenants

EFR CORSE

Individualisation des
parcours

Détermination d’un plan individuel de formation suite au positionnement.
Accompagnement en structure avec tutorat pour la mise en pratique.
Suivi individualisé par un référent pédagogique

Évaluation

Production attendue :
Production d’un document dactylographié présentant un projet d’animation au sein de sa structure d’alternance
Réalisation d’une séquence pédagogique et entretien d’analyse de pratique

Coûts

1956€

Modalités de prise en
charge

OPCA ou employeur, Pôle Emploi

Date limite d’inscription

01 Décembre 2018

Personnes ressources

Administrative: Joël RAFFALLI:06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org
Pédagogique : Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org

Formation Professionnalisante— AJACCIO

CQP ALS option
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Formation d’animateur Marche Nordique – OPEN’TRAINING

Perfectionnement Professionnel—Animateur Marche Nordique

Dates de la session 1: 09/10 Févier 2019
Nombre d’heures : 28 h 00
Lieu : CORTE
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

session 2 : 09/10 Mars 2019

La Marche Nordique est une activité en plein essor, qui séduit les pratiquants par sa simplicité mais
aussi par ses nombreuses applications. Perçue à la fois comme une activité « Sport Santé » et une
activité « Sportive » à part entière, elle intéresse un large public et permet une grande mixité.

Contexte

Pour accompagner les clubs et les animateurs dans le développement de la Marche Nordique, la
fédération met en place une filière de formation ambitieuse visant à donner de réelles compétences
aux animateurs formés pour encadrer et faire progresser les pratiquants du niveau débutant au confirmé.
La filière de formation OPEN-PASSION-PRO répond aux besoins des animateurs désirants acquérir
des compétences et des connaissances pour toucher tout type de pratiquants (communication et
entraînement adapté).

Public

Animateurs en possession d’un CQP AGEE, ARPO, ou diplômes supérieurs donnant les prérogatives d’encadrement sportif.
OI EC d’initier à la Marche Nordique et d’animer des séances de niveau débutant

Objectifs de la
formation

•

EC de maîtriser sa propre pratique MARCHE NORDIQUE

•

EC de maîtriser l’environnement naturel

•

EC d’animer une séance Marche Nordique débutant

•

EC de promouvoir la Marche Nordique

La première session nous allons aborder les bases de la marche nordique (technique, bienfaits,
matériels), de l’animation d’une séance et les aspects sécuritaires et réglementaires de l’activité.

Programme

Pendant l’alternance, les animateurs seront amener à programmer et animer des séances de
marche nordique niveau Open’training, promouvoir la MN auprès des pratiquants et évaluer l’action.
La deuxième session sera axé sur la connaissance du milieu (orientation, connaissance et sécurité
du milieu), la physiologie (exercice cardio).

Contenu

Nombre de Stagiaires
Horaires
Intervenants
Évaluation
Coûts
Modalités de
prise en charge
Date limite
d’inscription
Personnes ressources

•

Connaissances de l’activité

•

Lecture de Carte, Orientation

•

Face à face pédagogique

•

Analyse de séances

•

Créer des outils de présentation et de communication

20 stagiaires maximum

8h30-12h00 et 13h00-17h30

Formateurs habilités par la Fédération : Jacques André VESCOVALI
Attestation de participation au niveau Open’Training
Frais pédagogiques : 260 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Individuel ou OPCA

20 Janvier 2019
Administrative: Joël RAFFALLI: 06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org
Pédagogique: Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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Dates de la session 1: 12 et 13 Mars 2019
Nombre d’heures : 28 h 00
Lieu : LUCCIANA
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Perfectionnement Professionnel- Animateur Open’Training Free FIT

Formation d’animateur FREE FIT – OPEN’TRAINING
session 2 : 4 et 5 Juin 2019

Contexte

Créé par des cadres techniques de la Fédération (en charge des actions en milieu carcéral
en 2010 et spécialistes des activités de la forme), FREE FIT est une activité physique tendance dans la mouvance de concepts existants (Freeletics, Cross Fit, TRX…). 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

Animateurs en possession d’un CQP AGEE, ARPO, JSJO ou diplômes supérieurs donnant
les prérogatives d’encadrement sportif.
OI EC d’initier au FREE FIT et d’animer des séances de niveau débutant
EC de maîtriser sa propre pratique FREE FIT

Objectifs de la formation

EC d’animer une séance d’initiation FREE FIT (débutant)
EC de planifier l’entraînement FREE FIT
EC de promouvoir l’activité FREE FIT

Programme

Session 1 : Les fondamentaux sécuritaires et lieux de pratiques, maitrise des gestes techniques et challenge FREE FIT
Session 2 : Accueil et évaluation du pratiquant, Ateliers pédagogiques, Outils de communications

Méthode pédagogique

Nombre de Stagiaires
Horaires
Intervenants
Individualisation des parcours
Évaluation
Coûts
Modalités de prise en
charge

Date limite d’inscription
Personnes ressources

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

Maximum 20 Stagiaires
8h30-12h00 et 13h 30 _-7h00
Formateur habilité par la Fédération : Jacques André VESCOVALI
Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.
Attestation de participation au niveau Open’Training
Frais pédagogiques : 256,20 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCA

1er Mars 2019

Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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Perfectionnement Professionnel — Coeur & Forme

FORMATION Recyclage Coeur & Forme
Dates de la session : 23 Mars 2019
Nombre d’heures : 7H00
Lieu : LUCCIANA
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Public

Dans la lignée des programmes Sports Santé Bien-Etre, la Fédération Française Sports
pour Tous a créé Cœur & Forme©. Nous souhaitons, grâce à ce nouveau programme, ouvrir
les portes de nos Clubs à des personnes qui peuvent y découvrir et y pratiquer, de manière
durable, un sport adapté à leur santé.

Animateurs en possession d’un CQP AGEE, ARPO, JSJO ou diplômes supérieurs donnant
les prérogatives d’encadrement sportif.
OI EC d’initier au programme Cœur & Forme et d’animer des séances pour ce public
EC de maîtriser sa propre le programme

Objectifs de la formation

EC d’animer une séance du programme
EC de planifier les séance du programme Cœur & Forme
EC de promouvoir le programme Cœur & Forme

Programme

Méthode pédagogique

Nombre de Stagiaires
Horaires
Intervenants
Individualisation des parcours
Évaluation
Coûts
Modalités de prise en
charge

Date limite d’inscription
Personnes ressources

Prendre en compte les publics atteins de maladie cardiovasculaires
Préparer une séquence du programme Cœur & Forme
Animer une séance du programme Cœur & Forme
Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite
de l’activité
Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation
Etude et analyse de cas
Témoignages et échanges de pratiques
Minimum 6 stagiaires
Maximum 20 Stagiaires

8h30-12h00 et 13h 30 -7h00
Formateur habilité par la Fédération : Jacques André VESCOVALI
Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.
Attestation de participation
Frais pédagogiques : 50 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCA

1er Mars 2019

Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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Perfectionnement Professionnel — DiabtAction

FORMATION Recyclage DIABETACTION
Dates de la session : 24 Mars 2019
Nombre d’heures : 7H00
Lieu : LUCCIANA
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Public

Dans la lignée des programmes Sports Santé Bien-Etre, la Fédération Française Sports
pour Tous a créé DiabetAction. Nous souhaitons, grâce à ce nouveau programme, ouvrir les
portes de nos Clubs à des personnes qui peuvent y découvrir et y pratiquer, de manière durable, un sport adapté à leur santé.

Animateurs en possession d’un CQP AGEE, ARPO, JSJO ou diplômes supérieurs donnant
les prérogatives d’encadrement sportif.
OI EC d’initier au programme DiabetAction et d’animer des séances pour ce public
EC de maîtriser sa propre le programme

Objectifs de la formation

EC d’animer une séance du programme
EC de planifier les séance du programme DiabetAction
EC de promouvoir le programme DiabetAction

Programme

Méthode pédagogique

Nombre de Stagiaires
Horaires
Intervenants
Individualisation des parcours
Évaluation
Coûts
Modalités de prise en
charge

Date limite d’inscription
Personnes ressources

Prendre en compte les publics diabétiques.
Préparer une séquence du programme
Animer une séance du programme DiabetAction.
Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite
de l’activité
Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation
Étude et analyse de cas
Témoignages et échanges de pratiques
Minimum 6 stagiaires
Maximum 20 Stagiaires

8h30-12h00 et 13h 30 -7h00
Formateur habilité par la Fédération : Jacques André VESCOVALI
Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.
Attestation de participation
Frais pédagogiques : 50 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCA

1er Mars 2019

Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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Perfectionnement Professionnel — PIED

FORMATION Recyclage PIED
Dates de la session : 2 Mars 2019
Nombre d’heures : 7H00
Lieu : LUCCIANA
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Public

Dans la lignée des programmes Sports Santé Bien-Etre, la Fédération Française Sports
pour Tous a créé PIED (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique). Nous souhaitons, grâce
à ce nouveau programme, ouvrir les portes de nos Clubs à des personnes qui peuvent y
découvrir et y pratiquer, de manière durable, un sport adapté à leur santé.

Animateurs en possession d’un CQP AGEE, ARPO, JSJO ou diplômes supérieurs donnant
les prérogatives d’encadrement sportif.
OI EC d’initier au programme PIED et d’animer des séances pour ce public
EC de maîtriser sa propre le programme

Objectifs de la formation

EC d’animer une séance du programme
EC de planifier les séance du programme PIED
EC de promouvoir le programme PIED

Programme

Méthode pédagogique

Nombre de Stagiaires
Horaires
Intervenants
Individualisation des parcours
Évaluation
Coûts
Modalités de prise en
charge

Date limite d’inscription
Personnes ressources

Prendre en compte les publics ayant des troubles de l’équilibre
Préparer une séquence du programme PIED
Animer une séance du programme PIED
Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite
de l’activité
Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation
Etude et analyse de cas
Témoignages et échanges de pratiques
Minimum 6 stagiaires
Maximum 20 Stagiaires

8h30-12h00 et 13h 30 -7h00
Formateur habilité par la Fédération : Jacques André VESCOVALI
Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.
Attestation de participation
Frais pédagogiques : 50 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCA

1er Février 2019

Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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Fiche d’inscription aux stages de formation
 A retourner par voie postale ou par mail à : COMITE TERRITORIAL SPORTS POUR TOUS -, 8 Lotissement A MARINELLA II, 20290 LUCCIANA—mail: ct.corse@sportspourtous.org
 Impérativement avant la date limite de la formation indiquée sur la fiche formation.
Toutes les informations sont indiquées dans le calendrier régional des formations

Stagiaire :

Nom, prénom : ..........................................................................................................................................................
Fonction dans l’association :......................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Tél:………………………………………………... Mail:…………………………………………………………………@………………………………..

Association employeuse : ........................................................................................................................................
Nom, prénom du responsable : ...............................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................
Tél:………………………………………………... Mail:…………………………………………………………………@………………………………..
Adresse siège : ..........................................................................................................................................................
N° SIRET : ..................................................................................................................................................................
Cotisant à l’OPCA : ....................................................................................................................................................

Intitulé du stage

Dates du stage

Lieux de stage

NB : 4 formations maximum à noter sur ce bulletin, sinon le dupliquer pour compléter vos demandes
Fait à .................................................................... Le ................................................................................

Signature de l’employeur :
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CONTACT:
COMITE TERRITORIAL SPORTS POUR TOUS
8 Lotissement A Marinella II
20290 LUCCIANA

Tél: 06.20.15.91.43
Email: ct.corse@sportspourtous.org
https://cr.sportspourtous.org/corse
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