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Vous souhaitez nous contacter :
Comité Régional Sports pour Tous Occitanie
Maison Régionale des Sports
CS 37093 − 1039, rue Georges Méliès
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél : 04 67 82 16 79 − Fax : 04 67 82 16 91
Courriel : formationoccitanie@sportspourtous.org
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Pilates Fondamental :
Pilates : une discipline de choix pour amener vos pratiquants à rectifier les mauvaises 
postures imposées au corps au quotidien en agissant sur le renforcement des muscles 
profonds. Ce 1er module vous apportera les bases et principes fondamentaux de la 
méthode avec leurs différentes options.

Free Fit :
Activité physique tendance dans la mouvance de concepts existants (Freeletics, 
Cross Fit, TRX…). Vous pourrez approfondir vos compétences dans le domaine de la 
planification d’entrainement, de la maitrise des gestes techniques de renforcement 
musculaire, cardio-respiratoire… en obtenant un kit clé en main !!!

Pilates Intermédiaire :
Améliorer son niveau de pratique personnelle et son enseignement par un 
perfectionnement des mouvements fondamentaux de Pilates et l’apprentissage des 9 
nouveaux mouvements de niveau intermédiaire.

« AUTOUR DES NOUVELLES ACTIVITÉS »

Dates : 13 et 14/10/2018 + 01 et 02/12/2018 Lieux : Carcassonne

Responsable pédagogique : Dominique GAUDIER

Inscription avant le : 12/09/2018 Tarifs : 560,00 €

Dates : 15 et 16/12/2018 Lieux : Carcassonne 

Responsable pédagogique : Dominique GAUDIER

Inscription avant le : 14/11/2018 Tarifs : 280,00 €

Dates : 24 et 25/11/2018 + 08 et 09/12/2018 Lieux : Montpellier 

Responsable pédagogique : Stéfano RIZZI

Inscription avant le : 23/11/2018 Tarifs : 560,00 €

Dates : 09 et 10/02/2019 + 23 et 24/03/2019 Lieux : Nîmes 

Responsable pédagogique : Dominique GAUDIER

Inscription avant le : 08/01/2018 Tarifs : 560,00 €

Dates : 13 et 14/04/2019 Lieux : Nîmes 

Responsable pédagogique : Dominique GAUDIER

Inscription avant le : 12/03/2019 Tarifs : 280,00 €

Techniques de stretching :
Stretching statique, dynamique, balistique….autant de méthodes que vous pouvez 
utiliser dans vos séances de gym. Venez approfondir celles-ci grâce à Véronique !!!

Méditation en pleine conscience « Mindfulness » :
Comment enseigner à vos pratiquants à se libérer l’esprit, à ressentir un calme mental, 
à se centrer sur sa respiration… Frédéric, expert en arts martiaux et spécialiste de la 
méditation et yoga coréen vous donnera quelques clés…

Dates : 26 et 27/01/2019 Lieux : Haute-Garonne (lieu à définir)

Responsable pédagogique : Véronique ALVES

Inscription avant le : 25/12/2018 Tarifs : 280,00 €

Dates : 06 et 07/04/2019 + 01 et 02/06/2019 Lieux : Toulouse

Responsable pédagogique : Delphine GIRARDI

Inscription avant le : 05/03/2019 Tarifs : 560,00 €

Dates : 11et 12/05/2019 + 29 et 30/06/2019 Lieux : Lézignan-Corbières

Responsable pédagogique : Véronique ALVES

Inscription avant le : 10/04/2019 Tarifs : 560,00 €

Dates : 02 et 03/03/2019 + 15 et 16/06/2019 Lieux : Toulouse 

Responsable pédagogique : Frédéric FOUBERT

Inscription avant le : 01/02/2019 Tarifs : 560,00 €

Initiation Hatha Yoga :
Relier l’esprit au corps à travers un travail sur le souffle et sur les postures !!! Delphine, 
professeur de Hatha Yoga diplômée et membre de la Fédération Nationale des 
Professeurs de Yoga vous initiera à la pratique et vous donnera des repères pour 
l’encadrement de séance.

Marche nordique Open’Training :
Vous souhaitez diversifier vos activités, pratiquer en extérieur, attirer aussi un public 
homme…, venez-vous former à la marche nordique. Cette formation vous permettra 
d’acquérir les bases techniques de cette activité, afin d’animer des séances en toute 
sécurité en environnement naturel.



« AUTOUR DE LA PRISE EN COMPTE  
 DE PUBLICS SPÉCIFIQUES »
En partenariat avec le réseau de santé efFORMip*

APS et Handicap :

APS et Pathologies métaboliques :

APS et cancer :

APS et Pathologies rhumatologiques :

Ces modules de formation sont proposés en partenariat avec efFORMip*. Leur réseau de 
professionnels de la santé vous permettra de mieux connaitre les différentes pathologies 
(épidémiologie, recommandations, restrictions…) afin d’appréhender en toute sécurité 
ce type de public en association. Ces formations seront aussi des temps d’échanges 
avec différents acteurs du sport qui interviennent auprès de ces publics.

*efFORMip : association qui favorise le recours aux activités physiques et sportives pour la prise en charge des 
porteurs de pathologies chroniques dans une logique de prévention tertiaire. Elle propose un protocole d’inclusion 
qui repose sur le médecin (prescription et suivi trimestriel), l’éducateur sportif (encadrement des séances d’APS), 
et leur structure (orientation vers des professionnels et structures adaptées, soutien financier, accompagnement et 
coaching sport santé).

Vous avez le choix de suivre un ou plusieurs modules. Dans le cas d’une inscription 
pour ces 4 modules, l’un sera offert soit l’ensemble à 420,00 €

Activités multisports pour les moins de 6 ans :
Comment animer un cycle d’activité multisport en club, en crèche ou en école ? 
Différentes activités abordées pendant la formation : baby gym, yoga, arts du cirque, 
jeux de coopération… 

Se repérer sur la musique :
Vous utilisez la musique dans vos séances de gym !!! Cette formation vous permettra 
de mieux appréhender les notions de tempo, BPM, bloc musical … et de maitriser la 
gestuelle (cueing) et les annonces pour diriger votre cours. 

« AUTOUR DE COMPÉTENCES   
 TRANSVERSALES »

Dates : 17/11/2018 Lieux : Toulouse

Inscription avant le : 16/10/2018 Tarifs : 140,00 €

Dates : 19/01/2019 Lieux : Carcassonne

Inscription avant le : 18/12/2018 Tarifs : 140,00 €

Dates : 16/03/2019 Lieux : Toulouse

Inscription avant le : 15/02/2019 Tarifs : 140,00 €

Dates : 18/05/2019 Lieux : Carcassonne

Inscription avant le : 17/04/2019 Tarifs : 140,00 €

Dates : 23 et 24/02/2019 Lieux : Haute-Garonne (lieu à définir)

Responsable pédagogique : Laurence HAURAY 

Inscription avant le : 22/01/2019 Tarifs : 280,00 €

Dates : 16/02/2019 Lieux : Montpellier 

Responsable pédagogique : Stéfano RIZZI

Inscription avant le : 15/01/2019 Tarifs : 140,00 €



Chères animatrices, chers animateurs

Si la formation initiale apporte à l’animateur les bases de son 
métier et si l’expérience de terrain permet le véritable ancrage 
de ses compétences, la formation continue représente un temps 
enrichissant à plus d’un titre :

Elle est l’occasion d’acquérir d’autres savoir-faire, qui vous 
permettront de vous ouvrir à de nouveaux publics, à de nouvelles 
techniques et à des activités de plus en plus diversifiées.

Elle permet aussi d’éclaircir des questions qui se posent dans 
l’exercice quotidien de votre métier.

Elle représente aussi l’opportunité de rencontrer d’autres animateurs 
de la région, créant ainsi des liens favorables à une dynamique 
locale.

L’Équipe de Formation Régionale programme chaque année des 
formations continues répondant aux     besoins exprimés par les 
animateurs, par les structures employeuses et selon les perspectives 
de développement régional. 

Si vous avez un statut de salarié, vous pouvez bénéficier d’une prise 
en charge financière auprès de l’OPCA UNIFORMATION.  

Si vous êtes bénévole, un tarif préférentiel pourra vous être proposé 
(voir conditions auprès de notre secrétariat).

Dans les 2 cas, notre comité est là pour vous accompagner dans la 
démarche.

Nous espérons que ces journées de formation vous apporteront un 
enrichissement personnel et professionnel.

Bonne saison sportive à vous toutes et tous !!!

 

L’Équipe de Formation Régionale.



FICHE D’INSCRIPTION FPC 2018 - 2019 

Nous vous prions de nous renvoyer cette fiche d’inscription : 

Soit par courrier : 

Comité Régional Sports pour Tous Occitanie 

Maison Régionale des sports 
1039 rue Georges Méliès – CS 37093 

34967 Montpellier cedex 2 

 Soit par mail : 

    formationoccitanie@sportspourtous.org 

Pour valider votre inscription, veuillez joindre à ce coupon le règlement des frais du stage choisi 
par chèque à l’ordre du Comité Régional Sports pour Tous Occitanie (Chèque encaissé à l’issue de 
la formation). 

A retourner impérativement 30 jours avant la date du stage 

Intitulé du stage : 

............................................................................................................................................................... 

Dates du stage : 

............................................................................................................................................................... 

Stagiaire : 

Nom :                                                              Prénom :  

Fonction dans l’association : ………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………Code Postal : ………………Ville : …………………………... 

Email : ……………………………………@ ................................................ 

Tel : ………………………………  

N° de licence Sports pour Tous : ………………………………………………………………… 

Etes-vous animateur salarié : □ OUI □ NON 

Demande de prise en charge par l’employeur : □ OUI □ NON 

Nom de l’Association employeuse............................................................................................. 

Nom, prénom du responsable : ……………………………………………………………………… 

Fonction : ............................................................................................................................................................... 

Email : …………………………………………@ ........................................................... 

Adresse siège : ..................................................................................................................................................... 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement relatif au financement. 


