Filière Enfant 9 mois - 6 ans
Cycle perfectionnement et spécialisation • Certification Fédérale

DURÉE
35 heures

DESCRIPTION DE LA FORMATION

DATES
du 23 au 26 octobre 18
+ certif 31 janvier 19
LIEU

La formation Enfant 9 mois - 6 ans permet de renforcer les compétences et les connaissances dans le domaine de l’animation
d’activités physiques. Au cours de cette formation sera remis un
carnet d’accompagnement, les recueils de situations pédagogiques ainsi que le guide de l’animation enfant.

Toulouse

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

15 stagiaires
TARIF SUR
DEMANDE

WWW.FORMATIONEPGV.COM

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances sur le développement et le
comportement de l’enfant de 9 mois à 6 ans.
• Concevoir des séances en s’appuyant sur le recueil de situations
pédagogiques, le guide de l’animation enfant et le carnet
d’accompagnement.
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire «Parent-Bébé»
(9 mois - 3 ans)
• Animer des séances de Gymnastique Volontaire 3-6 ans

CONTENUS

• Être licencié à la
FFEPGV
• Être titulaire :
- du diplôme «Animateur 1er degré Enfants en
salle»
- ou du CQP ALS AGEE
ou du CQP ALS JSJO
- ou d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ
sportif (BP, STAPS...)
• Être titulaire du PSC1

• Le développement psychomoteur de l’enfant
• Le choix des objectifs pédagogiques, les attitudes et les démarches
d’intervention
• La relation parents/enfants/animateur : représentations,
attentes et sécurité affective
• Le choix des pratiques et matériels pédagogiques
• Le recueil de situations pédagogiques et le carnet d’accompagne
-ment
• Le guide de l’animation enfant

DÉROULÉ DE LA FORMATION
35h

de formation

28h
formation

3 séances
à animer

7h
retour
d’alternance
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