
Formation Continue
MODULE COMMUN
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

FICHE PROGRAMME
SAISON 2022-2023

Durée :
7h00 

Date :

Samedi 7 janvier 2023

Effectifs max :
20 stagiaires

Date limite
d’inscription :
07/12/2022

Tarifs et
Financement :

!

Lieu de la formation :
Saint-Laurent-du-Var (06)

Pour qui :
   • Pour tous les animateurs sportifs EPGV ayant suivis et certifés la formation Module Commun APA

Pré-Requis :
   • être licencié à la FFEPGV

    • être à jour de sa carte professionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS)
          
 
Accessibilité :

Objectifs de la formation :
     • Mise à jour des connaissances règlementaires et de l’environnement du sport sur ordonnance

    • Approfondir ses connaissances sur les maladies cardiaques

Contenus :
   • Connaissances des textes et outils en vigueur concernant le sport sur ordonnance

   • Connaissance sur le fonctionnement du système cardiovasculaire

   • Connaissance sur les différentes pathologies liées au cœur

   • Adaptations de ses connaissances à l’encadrement de l’activité physique

Moyens techniques et pédagogiques :
   • Formation centrée sur l'appropriation de savoir faire en lien avec la fonction d'animateur

   • Travail par groupe pour mise en pratique

        

Outils de formation :
   • Diaporama de présentation

   • Documents théoriques / Supports de cours

   • Livret d’accompagnement du pratiquant - patient

    
   
 

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.

Frais
d’inscription

Supports
Pédagogiques

Frais
Pédagogiques *

0,00 €

0,00 €

280,00 € *

Frais de transport et frais annexes à la 
charge du stagiaire

* Financement possible auprès de votre 
OPCO. Si refus de financement (sur justi-
ficatif), possibilité de bénéficier d'aides 
du COREG pour les animateurs travaillant 
dans un club EPGV de la région PACA



Directeur de Formation, formateurs et/ou intervenants :
    • Directeur de Formation FFEPGV : Emily MARTINEAU

    • Intervenants experts dans les maladies chroniques

Modalités de validation :
    • feuilles de présence

    • fiche d’émargement 

    • formulaires d'évaluation de la formation

Modalités de certification :
• Avoir suivi l’intégralité de la formation

• Formation non certifiante

Diplôme remis :
• L'Organisme de Formation remettra, en fin de formation une “Attestation de formation”

Points forts :
   • Renforcer les connaissances sur les maladies cardiaques

   • Renforcer l’accompagnement du pratiquant grâce aux outils fédéraux

Bénéfices métier : 
Un contenu pertinent pour les animateurs souhaitant renforcer leurs compétences afin de pouvoir 

encadrer un public spécifique atteint d’ALD avec toute la diversité que représente la listes de ces ALD.

Pour aller plus loin :
 Nous vous conseillons de suivre les formations : Marche Active, Marche Nordique, Diabète et 

 Surpoids, Gym’Après Cancer.

Comment s’inscrire à la formation ?
   • Positionnement :
      En allant sur le site Internet du Comité Régional EPGV PACA : www.coregepgvpaca.fr
      
      Dans la rubrique FORMATION :
      choisir la formation qui m’intéresse et s’inscrire au positionnement téléphonique avec un
      formateur en cliquant sur :
   

   
   • Après le positionnement téléphonique réalisé par un formateur :
      Vous recevrez votre dossier d’inscription 
      par Email contenant le devis de 
      formation, le contrat ou la convention 
      de formation, le plan indviduel de 
      formation ainsi que la fiche
       d’inscription.

   • Pour les personnes avec prise en
     charge AFDAS :
      Le dossier d’inscription sera adressé 
     par Email aux dirigeants de l’association 
     (copie au stagiaire) pour saisir la demande
      d’aide financière en ligne.

      En cas de difficultés pour la saisie de prise 
      en charge professionnelle sur votre espace 
      AFDAS,  votre Comité régional EPGV PACA 
      est à votre service pour vous aider dans votre démarche.

CETTE FORMATION M’INTÉRESSE ! JE SOUHAITE M’INSCRIRE>

Restauration
et hébergement :

NONExterne

NON

NON

Demi-Pension
(déjeuner midi)

Hébergement

Taux de réussite
et de satisfaction :

Pas de session 
précédemment

CONTACTEZ-NOUS

O6.83.20.94.17

karine.loisy@comite-epgv.fr

coregepgvpaca.fr

COREG EPGV PACA
Europarc Sainte-Victoire
Bâtiment 10
13590 MEYREUIL
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