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EDITO

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

Nous vous en remercions !
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le nou-

veau 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

savoir-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 sou-

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

Joël RAFFALLI, Président Comité Territorial Sports Pour Tous Corse
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LE CQP ALS
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LE CQP ALS

Faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la Dimension Éducative et Sociale du
Sport (DESS), la Fédération Sports pour Tous se donne les moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les
siennes :
Rendre accessible le sport au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le
bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la générosité.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN OEUVRE DE CE DIPLÔME DE LA
BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT.

LES POINTS FORTS
DE LA FÉDÉRATION SPORTS
POUR TOUS

• Participer à un mouvement sportif
tourné vers l’inidividu

• Pouvoir compléter sa formation et
animer des programmes spécifiques
(santé, éducation, loisir…)

• Un parcours et un suivi personnalisé

LES POINTS FORTS
DU CQP ALS

• Diplôme professionnel, multisports
et tous publics

• Possibilité d’intervenir auprès de
tous les publics dans une famille
d’activité définie

• Évolution possible vers les BPJEPS
notamment APT et AF
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LE CQP ALS

LES PRÉROGATIVES et CONDITIONS D’EXERCICES
Le titulaire du Le titulaire du CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et est classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).

Le CQP ALS 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 au moment de l’entrée en formation (validation définitive du diplôme à partir
de 18 ans).

•

D’être titulaire d’un diplôme attestant d’une formation aux 1ers secours (PSC1, AFPS ou autre)

•

De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance dans la
même famille d’activité visée, 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 Régional Fédéral.

•

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des APS, de moins d’un an.

LE DIPLÔME
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP
les 3 familles d’activités suivantes :

ALS permet d’animer contre rémunération dans



Les Activités Gymniques d’Entretien
douces, activités d’expression…



Les Activités
tation…



Les Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition : arts et éducation par les activités physiques d’opposition, jeux de raquette, jeux de ballons (petits et grands terrains).

et d’Expression : cardio, renforcement musculaire, techniques

de Randonnée de Proximité et d’Orientation : vélo loisir, randonnée pédestre, roller, orien-
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LE CQP ALS

UNE FORMATION EN ALTERNANCE DE 163 HEURES MINIMUM QUI COMPREND :

108 heures de formation

50 heures dans les

(+ certifications) réparties en
3 unités de compétences :

associations et clubs
sportifs auprès d’un

• Connaître les publics et l’environnement

tuteur expérimenté

• Préparer, animer, encadrer une
action d’animation dans l’option
choisie
• S’approprier et maîtriser les
techniques et les outils de l’activité, dans l’option choisie

5 heures de positionnement:
définition du parcours individuel de
formation et du projet professionnel.

LES VOIES D’ACCÈS
Formation classique ou par Validation des Acquis de l’Expérience (demande à effectuer auprès du CTR de votre
région). Ces deux voies peuvent être combinées.

1956 €*
*(réduction pour les licenciés STP)

FINANCEMENT
Le Comité Territorial est certifié par DATADOCK et vous permet ainsi
d’accéder aux financements de l’opérateur de compétence du
champ du sport : l’AFADS (OPCO). Pour tout renseignement vous
pouvez contacter votre mission locale, votre pôle Emploi ou aller sur
le site du Compte Personnel de Formation et sélectionner la formation visée.
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LE CQP ALS option AGEE

Dates : 6 Décembre 2019 au 15 Juin 2020
Nombre d’heures : 113 h Centre et 50 h en structure d’alternance
Lieu : Corse
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

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
Etude et analyse de cas
Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de stagiaire

20 personnes maximum

Test de sélection : 08 /11/ 2019
Positionnement : 06 /12 / 2019
Module 1 (4 J + 1 J) : 07/01/2020 au 10/01/2020 et 17/01/2020
Horaires

Module 2 (4 J) : 03/03/2020 au 06/03/2020
Module 3 (4 J) : 14/05/2020 au 17/05/2020
Module 4 (2 J): 25 et 26 /05/2020
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

Date limite d’inscription

15 décembre 2019
Administrative: Joël RAFFALLI: 06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org

Personnes ressources

Pédagogique : Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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LE CQP ALS option ARPO

Dates : 6 Janvier 2020 au 15 Juin 2020
Nombre d’heures : 113 h Centre et 50 h en structure d’alternance
Lieu : Corse
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

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
Etude et analyse de cas
Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de stagiaire

20 personnes maximum

Test de sélection : 08 /11/ 2019
Positionnement : 06 /01 / 2020
Module 1 (5 J ) : 03/02/2020 au 07/02/2020
Horaires

Module 2 (5 J ) : 30/03/2020 au 03/04/2020
Module 3 ( 5 J) : 27/05/2020 au 31/05/2020

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

Date limite d’inscription

31 Décembre 2019

Administrative: Joël RAFFALLI:06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org

Personnes ressources

Pédagogique : Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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FORMATIONS

PROFESSIONNELLES
CONTINUE

MARCHE NORDIQUE

Dates de la session 1: 5 et 6 Octobre 2019
Nombre d’heures : 28 h 00
Lieu : LUCCIANA
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

session 2 : 09/10 Novembre 2019

Contexte

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.
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
EC de maîtriser sa propre pratique MARCHE NORDIQUE

Objectifs de la formation

EC de maîtriser l’environnement naturel
EC d’animer une séance Marche Nordique débutant

Programme

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.
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 axée sur la connaissance du milieu (orientation, connaissance
et sécurité du milieu), la physiologie (exercice cardio).
Connaissances de l’activité
Lecture de Carte, Orientation

Contenu

Face à face pédagogique
Analyse de séances
Créer des outils de présentation et de communication

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

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

€

Individuel ou OPCO
1 octobre 2019
Administrative: Joël RAFFALLI:06.20.15.91.43 - ct.corse@sportspourtous.org

Personnes ressources

Pédagogique: Jacques André VESCOVALI : 06.22.19.73.12 – jacques-

andre.vescovali@sportspourtous.org
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FREE FIT In&out Training

Dates de la session 1: 22 et 23 Février 2020
Nombre d’heures : 28 h 00
Lieu : Ajaccio ou Bastia
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

session 2 : 18 et 19 Avril 2020

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 : 260 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des
OPCO
1er Février 2020
Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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SPORT & Handicaps

Dates de la session : 18 et 19 Octobre 2019
Nombre d’heures : 14 h 00
Lieu : LUCCIANA
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

Public

Depuis plusieurs années, la Fédération développe des initiatives à destination des publics
les plus éloignés de la pratique sportive. L'objectif ? « Faire tomber, un à un, les obstacles. » En 2019, le handicap est au cœur de ses priorités avec la mise en place du projet
Cap'Handi qui a pour credo : « Pour un sport accessible à tous, sans exception ».
Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles

Objectifs de la formation

Programme

Méthode pédagogique

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

Comprendre la notion de handicap pour faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap et leur proposer des activités physiques adaptées.
Handicap : quelles représentations ?
Identifier les caractéristiques du public
Rencontre avec le public
Accueillir et animer un public en situation de handicap
Connaitre le cadre législatif et les repères réglementaires concernant les personnes en situation d’handicap.
Appréhender le handicap et identifier les différents types de handicap
Appréhender les différences et lutter contre les stéréotypes liés au handicap ou à la maladie
pour favoriser l’accès à la pratique d’une APS
Prendre en compte les besoins et les attentes des personnes à besoins spécifiques · Adapter son animation face à un public en situation de handicap moteur, sensoriel, mental ou
psychique
Organiser son projet (choisir son public (mixte ou pas), mises en œuvre financières, mise en
œuvre humaines, autres ) Connaitre le cadre législatif et les repères réglementaires concernant les personnes en situation d’handicap.
Appréhender le handicap et identifier les différents types de handicap
Appréhender les différences et lutter contre les stéréotypes liés au handicap ou à la maladie
pour favoriser l’accès à la pratique d’une APS
Prendre en compte les besoins et les attentes des personnes à besoins spécifiques · Adapter son animation face à un public en situation de handicap moteur, sensoriel, mental ou
psychique
Organiser son projet (choisir son public (mixte ou pas), mises en œuvre financières, mise en
œuvre humaines, autres )
De 5 à 15 participants maximum

Vendredi 14h—20H et Samedi 8H30 -12H30 et 13h30 –17H30
Formateur habilité par la Fédération : Céline Vial
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 : 300 € (préférentiel pour les clubs sports pour tous)
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCO

30 Septembre 2019
Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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SPORT & Maladie Cardio Vasculaire

Dates de la session : 14 Mars 2020
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

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

Nombre de Stagiaires

Minimum 6 stagiaires
Maximum 20 Stagiaires

Horaires

8h30-12h00 et 13h 30 –17h00

Intervenants
Individualisation des parcours
Évaluation
Coûts
Modalités de prise en
charge

Date limite d’inscription
Personnes ressources

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 : 100 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCA

29 Février 2020

Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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SPORT & Maladies Chroniques

Dates de la session : 25 Avril 2020
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

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

Nombre de Stagiaires

Minimum 6 stagiaires
Maximum 20 Stagiaires

Horaires

8h30-12h00 et 13h 30 –17h00

Intervenants
Individualisation des parcours
Évaluation
Coûts
Modalités de prise en
charge
Date limite d’inscription
Personnes ressources

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 : 100 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCA

1er Mars 2020

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

CT SPT CORSE SAISON 2019—2020│15

SPORT & Troubles de l’Équilibre

er

Dates de la session : 1 Février 2020
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

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

Nombre de Stagiaires

Minimum 6 stagiaires
Maximum 20 Stagiaires

Horaires

8h30-12h00 et 13h 30 –17h00

Intervenants
Individualisation des parcours
Évaluation
Coûts
Modalités de prise en
charge
Date limite d’inscription
Personnes ressources

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 : 100 €
Frais Hébergement/restauration : à définir
Cette formation peut être financée dans le cadre d’une demande auprès des OPCO

1er Février 2019

Jacques André VESCOVALI— 06.22.19.73.12— email: jacquesandre.vescovali@sportspourtous.org
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CIRCUIT TRAINING LUDIQUE

Dates de la session : 29 Février 2020, 4 avril 2020
Nombre d’heures : 7 H 00
Lieu : à définir (en fonction des stagiaires)
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

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 !

Public

Être titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation sportive (CQP ALS,
BEMF, BPJEPS APT ou AF, Licence STAPS…) ou en cours de formation.




Être capable de créer un circuit training en fonction d’objectifs cardio et de renforcement musculaire.
Être capable d’imaginer des exercices/ateliers ludiques.
Être capable d’animer l’activité et d’encadrer en sécurité

Contenu








Rappels de connaissances liées aux activités cardio et renforcement musculaire
Principe du circuit training : enchaînement d’ateliers et de courtes récupérations
Conception de circuits training 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 sécurité spécifique à l’activité

Horaires

8h30-12h00 et 13h00-17h30

Objectifs de
la formation

Intervenants

Coûts

Modalités de
prise en
charge

Jacques André VESCOVALI, Formateur Fédérale, diplômé en Licence STAPS

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€
*Frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire.
Il est conseillé d’effectuer une démarche de prise en charge financière auprès de la délégation
locale de l’OPCO, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous rapprocher du Comité Territorial afin de présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.
Retour du bulletin d’inscription avant le 1er Février 2020

Date limite
d’inscription

Par mail : jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org
Par courrier : CT Sports pour Tous CORSE 8 Lotissement A Marinella II 20290 LUCCIANA
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LES ABDOS, en tout sécurité

Dates de la session : 21 et 22 Mars 2020
Nombre d’heures : 14 H 00
Lieu : à définir (en fonction des stagiaires)
Responsable de formation : Jacques André VESCOVALI

Contexte

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 pour les pratiquants.

Public

Être titulaire d’une qualification professionnelle dans le domaine de l’animation sportive (CQP ALS,
BEMF, BPJEPS APT ou AF, Licence STAPS…) ou en cours de formation.

Objectifs de
la formation




Intégrer une approche protectrice du travail abdominal.
Proposer des séances sans exercices traditionnels de raccourcissement des grands droits

Programme






Des abdominaux autrement, pourquoi?
Rappels anatomiques, l’activité respiratoire
Les publics concernés
Des abdominaux protecteurs






Anatomie et fonctions des abdominaux
De la physiologie à la pathologie, les limites du travail traditionnel
La synergie abdomino-pelvienne, l’enceinte thoraco-abdomino-pelvienne
Prendre en compte les publics concernés par un travail en approche posturo-respiratoire (post partum, grossesse, lombalgie…)
Descriptions des différentes méthodes et formations (de Gasquet, Calais Germain, Caufriez, Guillarme…)
Ateliers pratiques

Contenu



Horaires

Intervenants

Coûts

Modalités de
prise en
charge

8h30-12h00 et 13h00-17h30

Alain le Dantec, BEMF, formateur en STAPS
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€
*Frais d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire.
Il est conseillé d’effectuer une démarche de prise en charge financière auprès de la délégation
locale de l’OPCO, à titre individuel. Vous pouvez aussi vous rapprocher du Comité Territorial afin de présenter votre projet pour une éventuelle aide financière à la formation.
Retour du bulletin d’inscription avant le 1er Février 2020

Date limite
d’inscription

Par mail : jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org
Par courrier : CT Sports pour Tous CORSE 8 Lotissement A Marinella II 20290 LUCCIANA
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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’OPCO : ....................................................................................................................................................

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 :

CONNECT’ Sports pour Tous

DES FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR SIMPLE DEMANDE

Vous désirez participer à une formation mais la date ou le lieu ne vous convient pas ? Vous pouvez contacter le Comité Territorial Sports pour Tous de Corse pour demander un devis afin que le formateur
effectue la formation là où vous le souhaitez, et à une date qui vous correspond.
Contact : Jacques André VESCOVALI,
Mail : jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org Tel : 06.22.19.73.12

UNE MISE EN RÉSEAU DES CLUBS
Si vous êtes un club Sports pour Tous et que vous organisez des formations complémentaires à celles du
Comité Territorial Sports pour Tous CORSE nous pouvons communiquer vos offres de formation et votre
contact aux autres clubs Sports pour Tous. N’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Jacques André VESCOVALI,
Mail : jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org Tel : 06.22.19.73.12

FACEBOOK SPORTS POUR TOUS CORSE: LE FACEBOOK
DE TOUS LES CLUBS SPORTS POUR TOUS EN CORSE
Le Comité Territorial Sports pour Tous CORSE diffuse régulièrement des informations et news sur
sa page Facebook. Savez-vous que vous pouvez également diffuser vos événements sur la page
Facebook du CR Sports pour Tous CORSE ? Faites parvenir vos informations et documents au format photo (jpeg) par mail à jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org
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CONTACT FORMATION

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
COORDONNATEUR CQP ALS
(information générales et inscription)

RESPONSABLE ADMINISTRATIF

Tél : 06.22.19.73.12
Jacques André VESCOVALI
Mail : jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org
Tél : 06.20.15.91.43
Mail : ct.corse@sportspourtous.org

Joël RAFFALLI

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
Responsable Administratif

Information OPCO
Inscription

Joel RAFFALLI
Jacques André VESCOVALI

Tél : 06.20.15.91.43
Mail : ct.corse@sportspourtous.org
Tél : 06.22.19.73.12
Mail : jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org

Responsable Pédagogique

FPC CORSE

Jacques André VESCOVALI

Tél : 06.22.19.73.12
Mail : jacques-andre.vescovali@sportspourtous.org
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EN CHIFFRES
2013 CRÉATION DU COMITE TERRITORIAL SPORTS POUR TOUS DE CORSE

20

680

60

Clubs

Licenciés

Animateurs Formés

1

1

Comité Territorial

Cadre Technique en Région

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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