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POUR QUI ? 
• Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Seniors en salle” 
• Titulaire du CQP ALS Option AGEE 
• Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention cours collectifs 
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le      
   champ sportif (BP – STAPS – etc.) 
 

 PRÉREQUIS  
• Être licencié à la FFEPGV 
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
• Être titulaire de la formation « Culture fédérale » 
• Être à jour de sa carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une  
  impression datée du site EAPS)  
• Avoir un bon niveau de pratique 
• Positionnement téléphonique 
 

 
LES OBJECTIFS  
• S'approprier les caractéristiques de l'activité et les connaissances théoriques et pédagogiques qui y sont rattachées 
• Concevoir des séances et/ou un programme de Marche Active Sport Santé répondant à des intentions éducatives diverses 
• Maitriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité. 
• Permettre une pratique physique efficiente pour la santé 

 

 
CONTENUS DE LA FORMATION  
• Présentation des formats de séances  
• Contenu des séances : test d’allure, technique, travail cardio (fractionné court, long, fartlek…), Préparation Physique Générale (PPG) 
• Elaboration de séances et ou de programmes d’entraînement à la Marche Active  
• Préparation à un challenge 
• Perfectionnement de la technique de Marche Active et situations d’apprentissage, 
• Information sur la sécurité et le cadre juridique pour une animation de Marche Active. 

 

MOYENS TECHNIQUES et PÉDAGOGIQUES  
• Alternance d'apports de connaissances et de mise en pratique sur le terrain. 
• Formation centrée sur l'appropriation de techniques en lien avec les  
  compétences d'animateur 
 
 

 

 OUTILS DE FORMATION  
• Manuel de formation 
 

DATES & LIEUX DE FORMATION * 
Module 1 en centre : du 01 au 03 septembre 2021 
Module 2 en centre : le 16 ou 17 mars 2022  
Lieu : Lamotte-Beuvron (41) 

DURÉE ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
28 heures soit  
- 21h de Formation en centre  
- Mise en Situation Professionnelle en structure : encadrement d’au moins  
   4 séances « encadrées » et 4 séances en « autonomie »  
- 7h retour et certification en centre 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
16 août 2021 

ENCADREMENT 
Responsable de formation :  
Choquet Nathalie, Tuteur Programme 
Equipe pédagogique/Expert :  
Tatinclaux Florent, Tuteur-cours 
 

DIPLÔME REMIS 
Certificat fédéral « Marche Active Sport Santé » 

POINTS FORTS 
• Module de formation comprenant des ateliers interactifs - théoriques et  
  pratiques 
• Proposer une activité physique extérieure en pleine expansion, pour 
  développer votre projet professionnel 

POUR ALLER PLUS LOIN  
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, les formations Marche 
Nordique Sport Santé, Courir Sport-Santé ou Cross Training Sport Santé 

 

 

* programmation susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités du lieu d’accueil de la formation 
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FICHE PROGRAMME Effectif :  

(1) l’effectif maximal est susceptible d’être modifié à la hausse 
en cas de levée des mesures sanitaires liées au Covid-19 

Formation Animateur Filière en Extérieur 

            MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ 
 Répertoire spécifique en cours 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations ? 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 

La formation Marche Active Sport Santé permet de développer les compétences pour animer en sécurité des séances ou des programmes dans une perspective Sport Santé. 
Idéal pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur 

Taux de satisfaction : 95 % 

Taux de réussite : 83 % 

TAUX DE RÉUSSITE CHIFFRÉS POUR LA SAISON 2020/2021 
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MODALITÉS DE VALIDATION ET DE 
CERTIFICATION 
• Validation : Feuilles de présence, Fiche d’émargement, Formulaires 
d'évaluation de la formation, Evaluation formative (Quiz / Questionnaires, 
Mises en situation pratique, Animation de séquences, Etudes de cas) 
• Certification :  
Pour y accéder  

- Avoir animé un minimum 1 cycle de 4 semaines (4 séances encadrées et   
  4 en autonomie) 
- Réaliser un compte rendu d'activité 

Epreuves d'évaluation  
-  Présentation d'une étude de cas / Analyse de situations professionnelles 
   (Evaluation 20 min: 12 min de présentation et 8 min de questions) 
-  Epreuve d'animation d'une séquence tirée au sort 
-  Epreuve de connaissance sous forme de Quiz de 20 questions en 20 min 
 

 FRAIS DE FORMATION 
Frais d’inscription : 
 Néant  
Frais pédagogiques formation en centre : 
 Tarif horaire = 38,00 € - Coût de la formation = 1 064,00 €  
(Aide régionale possible selon les critères inclus aux Conditions Générales de Ventes) 
Frais Hébergement/restauration : 
 À la charge du stagiaire - Un devis est établi par l’Organisme de  
Formation en fonction des besoins exprimés. 
Frais de transport : 
 À la charge du stagiaire  
 

 
 

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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