
Minimal =    7 

Maximal =  20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR QUI ? 
 Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes en salle » 
 Titulaire du CQP ALS Option AGEE ou Instructeur Fitness mention cours collectifs 
 Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP – STAPS – etc.)  

 

PRÉREQUIS  

 Être titulaire du PCS1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
 Être licencié à la FFEPGV 
 Avoir suivi le module « Culture Fédérale » 
 Être à jour de sa carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS) 
 Être titulaire de la Certification « Bien Vieillir » 
 Justifier d’une expérience d’animation auprès du public senior de 200 h sur les trois dernières années. 
 Participer au positionnement téléphonique préalable à la formation 

 

LES OBJECTIFS 

 Connaître le fonctionnement des institutions et des réseaux de prise en charge du grand âge 
 Acquérir les connaissances liées au vieillissement des grandes fonctions et leurs pathologies (Alzheimer…) 
 Observer et concevoir une activité physique adaptée pour des personnes âgées en perte d’autonomie placées au sein 

d’un établissement gériatrique. 
 

CONTENUS  
DE LA 
FORMATION 

 Statistiques et prospectives sur les personnes âgées dépendantes et les types d’établissements 
 Projet territorial en faveur du développement des pratiques en établissements 
 Les établissements collectifs pour personnes âgées : 
 Résidence service, résidences autonomie, EHPAD et HP 
 Caractéristiques des résidents (fragile, dépendant), fonctionnement, projets d’établissement, de vie et de soin 

 Les caractéristiques des publics accueillis : 
 Typologie et autonomie fonctionnelles du vieillissement normal au vieillissement pathologique : 
 Les incidences sur le bien-être du résident et sa qualité de vie - Les principales pathologies observées en 

établissements 
 La séance maintien de l’autonomie : 
 Les domaines d’intervention pédagogique, les cibles, le choix de l’activité 

 Approche « animation » / « thérapeutique non médicamenteuse » 
 Observation de séance, construction de séquences 
 Les règles de sécurité en établissement. 
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FICHE PROGRAMME Effectif :  

 

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION 

Filière senior  

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
Les Fondamentaux 

La formation « Maintien de l’Autonomie, les fondamentaux » permet de renforcer ses connaissances sur 
l’environnement du grand âge, la connaissance des établissements collectifs pour personnes âgées et les associations 
spécialisées, ainsi que de découvrir la population du grand âge et le vieillissement pathologique. 
Elle permet également de renforcer ses compétences dans la construction de séquences pédagogiques EPGV auprès 
de seniors en perte d’autonomie ou dépendants. 
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MOYENS TECHNIQUES et PÉDAGOGIQUES  

• Travail individuel et par groupe à l’aide des outils de formation fournis 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques 
 

 OUTILS DE FORMATION  

• Fiches séquences d’animation maintien de l’autonomie 
• Livrets parcours de mobilité intérieur et extérieur. 

DURÉE ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
21 heures soit  
• Formation en centre : 21 h 
 

DATES & LIEUX DE FORMATION * 

Module en centre : les 12, 13 et 14 avril 2022  

Lieu : Salbris (41) 

ENCADREMENT 
Responsable de formation : Aymeric Leroy et Isabelle Sabatier Tuteurs-
programme  
Equipe pédagogique : Samantha Lubineau, Tuteur-cours 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
31 mars 2022 
 

DIPLÔME REMIS 

Attestation fédérale « Maintien de l’Autonomie, les fondamentaux » 
 

MODALITÉS DE VALIDATION & DE CERTIFICATION 
• Validation : Feuilles de présence, Fiche d’émargement, Formulaires 
d'évaluation de la formation, Evaluation formative (Quiz / 
Questionnaires, Observation de séances) 

• Certification :  
Pour y accéder : Avoir suivi intégralement la formation  
Formation non certifiante 
 

POINTS FORTS 
• Une formation pour approfondir son savoir-faire au sein de séances 
Gymnastique Volontaire Maintien de l’Autonomie 
• Une formation opérationnelle avec l’observation de séances 
• Des apports d’outils, de méthodes et de savoir-faire. 
 

BÉNÉFICES MÉTIER  
• Conduire des programmes de prévention des chutes en partenariat 
avec des caisses de retraite ou des mutuelles 
• S’inscrire dans une démarche pédagogique globale de prévention 
• Savoir animer des séances EPGV Équilibre au sein des clubs FFEPGV. 

POUR ALLER PLUS LOIN  
Nous vous conseillons les formations : 
• Maintien de l’Autonomie Animation EHPAD et MAMA 
• Maintien de l’Autonomie Animation Parkinson 
 

FRAIS DE FORMATION 
Frais d’inscription : Néant  
Frais pédagogiques : Tarif horaire = 38,00 €/Coût de la formation = 780,00 € (aide régionale possible selon les critères inclus aux Conditions Générales 
de Ventes) 
Frais de transport : à la charge du stagiaire 
Frais annexes (hébergement/restauration) : à la charge du stagiaire - Un devis est établi par l’Organisme de formation en fonction des besoins exprimés 
 

  

  * Programmation susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités du lieu d’accueil de la formation 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTEZ VOTRE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
 

Cher : 02 48 50 48 81 Eure et Loir : 06 08 13 33 75 Indre : 06 30 29 25 85 

Indre et Loire : 06 71 77 28 78 Loir et Cher : 06 17 79 94 72 Loiret : 06 36 83 55 09 
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