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•Action 
promotionnelle, de 
découverte, 
d'initiation

Action 1 INFORMER

•Programme passerrelle, projet 
d'animation qui favorise la 
capacité des publics éloignés du 
sport à s'engager dans une 
pratique autonome en club 

Action 2 
ACCOMPAGNER

•Pérennisation de la 
pratique, régulière 

et durable, dans un 
club SPT

Action 3 ACCUEILLIR
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Date de formation : 30, 31 août, 1er et 2 septembre 2018, 9h-17h30 
Nombre d’heures : 28 h        
Lieu : Guéret 

Depuis le début des années 2000, la marche nordique rencontre son public français 
avec un engouement de plus en plus marqué. Une des raisons à ce phénomène est que 
l’activité se révèle être bien plus qu’une simple randonnée pédestre avec des bâtons. 
En effet, en mobilisant le haut du corps, elle entraîne aussi une augmentation 
significative de la dépense énergétique et une amélioration de la posture. 
Elle offre en effet tout un éventail de modes de pratique allant du simple entretien 
physique à des parcours sportifs, en passant par le fitness. Aujourd’hui nos animateurs 
Sports pour Tous, notamment d’activités gymniques d’entretien, peuvent diversifier 
leurs pratiques en proposant cette activité, facile à mettre en place et se pratiquant à 
l’extérieur. Elle est également un moyen pour attirer un public d’hommes moins présent 
dans nos associations 

- Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation 
sportive (CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, Licence STAPS …) 
- Disposer d’une licence de cadre technique à la Fédération Sports pour Tous 
(possibilité de la prendre lors de la formation) 

 Etre Capable d’identifier les caractéristiques de son public pour adapter son 
animation pédagogique 

 EC de mobiliser les connaissances anatomiques et physiologiques de base pour 
justifier de son animation 

 EC de respecter les règles de sécurité et l’intégrité des pratiquants 
 EC d’adapter son parcours selon les caractéristiques de l’environnement 

 Historique de la marche nordique 
 Les bienfaits de la marche nordique 
 Construire une séance : prise en compte du public et de l’environnement 
 Références anatomiques et physiologiques 
 Choisir son matériel 
 Notion de gestion de groupe et de sécurité 
 Notion de d’orientation – lecture de carte et utilisation de la boussole 
 Faire e voluer les se ances de marche nordique sur l’anne e 

Formateur Marche Nordique, Equipe de formation régionale 

Vous êtes financé au titre de la formation professionnelle continue : 600 € 
Vous n’exercez pas dans un club SPT : 600 € 
Vous disposez d’une licence cadre technique et exercez dans un club SPT : 320 € 
*Voir avec le CD 23 organisateur pour l’hébergement et la restauration 

Il est conseillé d’effectuer une démarche de demande de prise en charge financière 
auprès de la délégation locale de l’OPCA, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre comité départemental SpT (ou Comité Régional) afin de 
présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.  

Retour du bulletin d’inscription avant le 30 avril 2018 
> Par mail : karine.deschamps@sportspourtous.org 
> Par courrier : CR Sports pour Tous NA 2 avenue de l’Université 33400 TALENCE 
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Date de formation : 28, 29, 30 septembre 2018, 9h-17h30 
Nombre d’heures : 21 h        
Lieu : Saintes 

En France, on estime le nombre de chutes annuelles à 2,5 millions. 1 personne de plus 
de 65 ans sur 3 est concernée. 

PIED® est un programme novateur d’activités physiques destiné aux séniors soucieux 
de leur santé et autonomes, qui vivent à domicile ou en foyer logement. Il est conçu 
pour prévenir les chutes, les fractures et améliorer leur vie quotidienne. 

Né d’une collaboration avec l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), 
il s’inscrit dans la catégorie des programmes multifactoriels reconnus et préconisés 
par l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) pour la 
prévention des chutes chez les personnes âgées à domicile (INPES, 2005).  

- Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation 
sportive (CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, Licence STAPS …) 
- Disposer d’une licence de cadre technique à la Fédération Sports pour Tous 
(possibilité de la prendre lors de la formation) 
- S’investir dans le sport santé bien-être au sein du réseau Sports pour Tous 

 Etre Capable de s’approprier la démarche PASS Club  
 EC de développer et d’animer un programme un programme passerelle PIED 
 EC de construire et animer des séances visant la prévention des chutes des seniors 
 EC d’accueillir, planifier, accompagner et orienter le public vers une pratique 

régulière 

 Maitrise des tests Forme Plus Sport® 
 De marches pour mettre en œuvre et de velopper un programme 
 Evaluation des capacite s 
 Prise en compte des caracte ristiques du public 
 Etude du vieillissement psycho pathologique 
 Etude et analyse des se ances spe cifiques 
 Favoriser le lien social 
 Propositions pe dagogiques d’exercices physiques et d’animations en fonction du 
public et the me aborde  lors des diffe rentes se ances 

Chantal RIBON, Formatrice fédérale EFR, diplômée BEESAPT, qualifications et 
expertises en techniques douces senior et en anatomie pour le mouvement 

Vous êtes financé au titre de la formation professionnelle continue : 450 €  
Vous n’exercez pas dans un club SPT : 450 €  
Vous disposez d’une licence cadre technique et exercez dans un club SPT : 240 € 
*Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire 

Il est conseillé d’effectuer une démarche de demande de prise en charge financière 
auprès de la délégation locale de l’OPCA, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre comité départemental SpT (ou Comité Régional) afin de 
présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.  

Retour du bulletin d’inscription avant le 10 septembre 2018 
> Par mail : karine.deschamps@sportspourtous.org 
> Par courrier : CR Sports pour Tous NA 2 avenue de l’Université 33 400 TALENCE 
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Date de formation : 27, 28 octobre – 17,18 novembre – 8, 9 décembre 2018 – 
26, 27 janvier – 2, 3 mars 2019 de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 
Nombre d’heures : 10 journées de 7 heures soit 70 heures, Niveau 1 les fondamentaux et 
Niveau 2 intermédiaire 
Lieu : Poitiers 

La méthode Pilates est une technique de renforcement musculaire qui rencontre de 
plus en plus de succès. Ses bienfaits ne sont plus à prouver, c’est une méthode 
« douce » et efficace qui vise l’amélioration de la force, de la souplesse, de l’équilibre, 
de la posture, et de la coordination. Elle est donc très demandée par le public des 
associations et de plus en plus d’animateurs souhaitent se former. 

- Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation 
sportive (CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, Licence STAPS …) 
- Disposer d’une licence de cadre technique à la Fédération Sports pour Tous 
(possibilité de la prendre lors de la formation) 
- Pratiquer le Pilates 

 Maîtriser 25 mouvements de la méthode Pilates pour préparer, animer et 
encadrer des séances Pilates pour Tous 

 Niveau 1 fondamental : Acquérir les connaissances de bases associées à l’activité 
Pilates / Pilates adapté femmes enceintes et seniors 

 Niveau 2 intermédiaire : Pilates de niveau intermédiaire / Petit matériel 

 Niveau 1 : Pilates débutant 
o Révision anatomie et physiologie 
o 16 mouvements niveau de base 
o Historique et principes fondamentaux 
o Enseignement des bases de la méthode Pilates 
o Evaluation niveau 1 

 Pilates adapté femmes enceintes et séniors 
 Niveau 2 : Pilates intermédiaire 

o 9 mouvements niveau intermédiaire 
o Pilates intermédiaire avec petit matériel 

 Evaluation niveau 2 - certification 

Elisabeth STOECKLIN, Formatrice EFR, diplômée BEMF, Master 1 STAPS, 
qualifications et expertises Pilates 

Vous êtes financé au titre de la formation professionnelle continue : 1800 € 
Vous n’exercez pas dans un club SPT : 1800 € 
Vous disposez d’une licence cadre technique et exercez dans un club SPT : 
1000 € 
*Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire 

Il est conseillé d’effectuer une démarche de demande de prise en charge financière 
auprès de la délégation locale de l’OPCA, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre comité départemental SpT (ou Comité Régional) afin de 
présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.  

Retour du bulletin d’inscription avant le 5 octobre 2018 
> Par mail : karine.deschamps@sportspourtous.org 
> Par courrier : CR Sports pour Tous NA 2 avenue de l’Université 33 400 TALENCE 
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Date de formation : 23 mars 2019, 9h-17h30 
Nombre d’heures : 7 h        
Lieu : Poitiers 

En sport, en gymnastique d'entretien, pour conserver ou retrouver la ligne, les « abdos 
» sont incontournables. Or, les exercices d'abdominaux ont une incidence sur la 
colonne vertébrale, le plancher pelvien et le périnée. Des exercices mal pratiqués 
peuvent entraîner de graves conséquences. 

 - Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation 
sportive (CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, Licence STAPS …) ou en cours de 
formation 
- Disposer d’une licence de cadre technique à la Fédération Sports pour Tous 
(possibilité de la prendre lors de la formation) 

 Etre Capable de comprendre le fonctionnement du caisson thoracique et du 
caisson abdominal pendant la respiration et durant le renforcement musculaire 

 EC de comprendre les pressions sur les disques intervertébraux 
 EC de concevoir et d'animer des exercices abdominaux sans danger 
  

 Les diffe rents muscles concerne s (abdos, diaphragme, plancher pelvien) 
 La respiration et les pressions sur le caisson abdominal 
 Fonctionnement de l'articulation verte brale 
 Exercices pratiques d'abdos : critiques, adaptations 

 

Chantal RIBON, Formatrice fédérale EFR, diplômée BEESAPT, qualifications et 
expertises en techniques douces senior et en anatomie pour le mouvement 

Vous êtes financé au titre de la formation professionnelle continue : 160 € 
Vous n’exercez pas dans un club SPT : 160 € 
Vous disposez d’une licence cadre technique et exercez dans un club SPT : 80 € 
*Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire 

Il est conseillé d’effectuer une démarche de demande de prise en charge financière 
auprès de la délégation locale de l’OPCA, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre comité départemental SpT (ou Comité Régional) afin de 
présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.  

Retour du bulletin d’inscription avant le 11 mars 2019 
> Par mail : karine.deschamps@sportspourtous.org 
> Par courrier : CR Sports pour Tous NA 2 avenue de l’Université 33 400 TALENCE 
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Date de formation : 4, 5 mai – 15, 16 juin – 21, 22 septembre – 19, 20 octobre – 16, 17 
novembre 2019 
Nombre d’heures : 10 journées de 7 heures soit 70 heures, Niveau 1 les fondamentaux et 
Niveau 2 intermédiaire 
Lieu : Bayonne 

La méthode Pilates est une technique de renforcement musculaire qui rencontre de 
plus en plus de succès. Ses bienfaits ne sont plus à prouver, c’est une méthode 
« douce » et efficace qui vise l’amélioration de la force, de la souplesse, de l’équilibre, 
de la posture, et de la coordination. Elle est donc très demandée par le public des 
associations et de plus en plus d’animateurs souhaitent se former. 

- Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation 
sportive (CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, Licence STAPS …) 
- Disposer d’une licence de cadre technique à la Fédération Sports pour Tous 
(possibilité de la prendre lors de la formation) 
- Pratiquer le Pilates 

 Maîtriser 25 mouvements de la méthode Pilates pour préparer, animer et 
encadrer des séances Pilates pour Tous 

 Niveau 1 fondamental : Acquérir les connaissances de bases associées à l’activité 
Pilates / Pilates adapté femmes enceintes et seniors 

 Niveau 2 intermédiaire : Pilates de niveau intermédiaire / Petit matériel 

 Niveau 1 : Pilates débutant 
o Révision anatomie et physiologie 
o 16 mouvements niveau de base 
o Historique et principes fondamentaux 
o Enseignement des bases de la méthode Pilates 
o Evaluation niveau 1 

 Pilates adapté femmes enceintes et séniors 
 Niveau 2 : Pilates intermédiaire 

o 9 mouvements niveau intermédiaire 
o Pilates intermédiaire avec petit matériel 

 Evaluation niveau 2 - certification 

Laure FILLOUCAT, Instructeur et Formateur Pilates, diplômée Master 2 STAPS, DU 
Nutrition appliquée aux Activités Physiques et Sportives 

Vous êtes financé au titre de la formation professionnelle continue : 1800 € 
Vous n’exercez pas dans un club SPT : 1800 € 
Vous disposez d’une licence cadre technique et exercez dans un club SPT : 
1000 € 
*Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire 

Il est conseillé d’effectuer une démarche de demande de prise en charge financière 
auprès de la délégation locale de l’OPCA, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre comité départemental SpT (ou Comité Régional) afin de 
présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.  

Retour du bulletin d’inscription avant le 1er avril 2019 
> Par mail : karine.deschamps@sportspourtous.org 
> Par courrier : CR Sports pour Tous NA 2 avenue de l’Université 33 400 TALENCE 
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Date de formation : 18 mai 2019, 9h-17h30 
Nombre d’heures : 7 h        
Lieu : Poitiers 

Le circuit training est une méthode d’entrainement sur le principe d’un circuit 
constitué de plusieurs ateliers à enchainer. La succession de divers exercices de 
renforcement musculaire combinés avec des exercices cardio permet de maintenir 
une intensité du rythme cardiaque, en variant toutefois le type d’effort, ce qui rend 
l’entrainement aussi adapté aux débutants. Il est possible de créer toute sorte de 
circuit training, en fonction des besoins et des motivations de son public. 

Pourquoi ne pas vivre l’activité gymnique autrement ? Pratiquer de façon plus 
ludique ? C’est-à-dire proposer des exercices qui favorisent un esprit de coopération 
et de plaisir partagé ?  

En donnant un sens ludique à l’activité : par un défi, un enjeu, un but du jeu qui motive 
… En accompagnant le lâcher prise du pratiquant pour se prendre au jeu … En 
favorisant les situations d’échanges et de coopération … L’animateur peut apporter le 
plaisir de s’amuser dans l’activité physique et contribuer au bien-être global de ses 
pratiquants ! 

- Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation 
sportive (CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, Licence STAPS …) ou en cours de 
formation  
- Disposer d’une licence de cadre technique à la Fédération Sports pour Tous 
(possibilité de la prendre lors de la formation) 

 Etre Capable de créer un circuit training en fonction d’objectifs cardio et de 
renforcement musculaire 

 EC d’imaginer des exercices/ateliers ludiques  
 EC d’animer l’activité et d’encadrer en sécurité 

 Rappels de connaissances liées aux activités cardio et renforcement musculaire 
 Principe du circuit training : enchainement d’ateliers et de courtes récupérations 
 Conception de circuits avec des objectifs adaptés à son public 
 Développement de sa créativité pour concevoir des exercices ludiques 
 Techniques d’animation de l’activité 
 Gestion de la se curite  spe cifique a  l’activite  

Elisabeth STOECKLIN, Formatrice EFR, diplômée BEMF, qualifications 
complémentaires et expertises en AGEE 

Vous êtes financé au titre de la formation professionnelle continue : 160 € 
Vous n’exercez pas dans un club SPT : 160 € 
Vous disposez d’une licence cadre technique et exercez dans un club SPT : 80 € 
*Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire 

Il est conseillé d’effectuer une démarche de demande de prise en charge financière 
auprès de la délégation locale de l’OPCA, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre comité départemental SpT (ou Comité Régional) afin de 
présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.  

Retour du bulletin d’inscription avant le 10 mai 2019 
> Par mail : karine.deschamps@sportspourtous.org 
> Par courrier : CR Sports pour Tous NA 2 avenue de l’Université 33 400 TALENCE 
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Date de formation : 6, 7 avril et 27, 28 avril 9h-17h30 
Nombre d’heures : 28 h        
Lieu : Poitiers 

Depuis le début des années 2000, la marche nordique rencontre son public français 
avec un engouement de plus en plus marqué. Une des raisons à ce phénomène est que 
l’activité se révèle être bien plus qu’une simple randonnée pédestre avec des bâtons. 
En effet, en mobilisant le haut du corps, elle entraîne aussi une augmentation 
significative de la dépense énergétique et une amélioration de la posture. 
Elle offre en effet tout un éventail de modes de pratique allant du simple entretien 
physique à des parcours sportifs, en passant par le fitness. Aujourd’hui nos animateurs 
Sports pour Tous, notamment d’activités gymniques d’entretien, peuvent diversifier 
leurs pratiques en proposant cette activité, facile à mettre en place et se pratiquant à 
l’extérieur. Elle est également un moyen pour attirer un public d’hommes moins présent 
dans nos associations 

- Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation 
sportive (CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, Licence STAPS …) 
- Disposer d’une licence de cadre technique à la Fédération Sports pour Tous 
(possibilité de la prendre lors de la formation) 

 Etre Capable d’identifier les caractéristiques de son public pour adapter son 
animation pédagogique 

 EC de mobiliser les connaissances anatomiques et physiologiques de base pour 
justifier de son animation 

 EC de respecter les règles de sécurité et l’intégrité des pratiquants 
 EC d’adapter son parcours selon les caractéristiques de l’environnement 

 Historique de la marche nordique 
 Les bienfaits de la marche nordique 
 Construire une séance : prise en compte du public et de l’environnement 
 Références anatomiques et physiologiques 
 Choisir son matériel 
 Notion de gestion de groupe et de sécurité 
 Notion de d’orientation – lecture de carte et utilisation de la boussole 
 Faire e voluer les se ances de marche nordique sur l’anne e 

Formateur Marche Nordique, Equipe de formation régionale 

Vous êtes financé au titre de la formation professionnelle continue : 600 € 
Vous n’exercez pas dans un club SPT : 600 € 
Vous disposez d’une licence cadre technique et exercez dans un club SPT : 320 € 
*Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire 

Il est conseillé d’effectuer une démarche de demande de prise en charge financière 
auprès de la délégation locale de l’OPCA, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre comité départemental SpT (ou Comité Régional) afin de 
présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.  

Retour du bulletin d’inscription avant le 30 avril 2018 
> Par mail : karine.deschamps@sportspourtous.org 
> Par courrier : CR Sports pour Tous NA 2 avenue de l’Université 33400 TALENCE 
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