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Ce catalogue vous montre la richesse des 
compétences que nous mettons à votre service. 
L’équipe encadrante a réussi avec succès, 
cette année, le passage de l‘OF en certification 
QUALIOPI : marque de certification qualité 
qui permet, à compter du 1er janvier 2021, aux 
organismes qui dispensent des actions de 
formation d’obtenir des fonds de financements 
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Formez-vous pour “proposer une activité sportive 
au service de la santé pour tous les publics et 
sur tous les territoires, c’est notre défi collectif” 
(slogan du guide fédéral de rentrée 21/22).

Michelle THIBAULT, 
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DÉMARCHE QUALITÉ
Le COREG EPGV Occitanie est engagé dans la démarche 
qualité depuis  2016, puis en 2019 avec l’obtention du 
Certif’Région.
Plus récemment, le 29 avril 2021 notre organisme de 
formation a obtenu la certification Qualiopi avec l’organisme 
certificateur AFNOR, organisme retenu par la FFEPGV pour 
une certification de tous les organismes de formations EPGV.
Tous les indicateurs audités sont conformes pour l’ensemble 
des formations du COREG EPGV Occitanie, mais aussi pour 
la modalité de certification via la VAE. Cette démarche est 
un réel travail d'équipe au quotidien et pendant toute la 
saison de la formation.

La certification Qualiopi est la garantie :
• D’une prise en charge de formations professionnelles via le 
compte CPF (Compte Personnel de Formation). 
• D’une formation de qualité basée sur 32 indicateurs de la 
formation. 
• D’une adaptation aux besoins spécifiques de chaque 
stagiaire en formation.  
• De l’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes.  
• D’une équipe de formateurs qui actualise ses compétences 
dans différents domaines d’activité.
 
Plus de détails sur la certification Qualiopi sur notre site : 
https://formationepgv.com/certification-qualiopi-pour-
lorganisme-de-formation/

DIRECTRICES DE FORMATION 
Anne CERUTI
Expertise : tuteur, Marche Active

Emmanuelle COMPAGNON
Expertise : CQP ALS, activités Tendance, 
Cross Training Sport Santé, Courir Sport 
Santé, accompagnatrice VAE

Anne-Marie GARBAL
Expertise : CQP ALS, filières Enfant
et Senior, Marche Nordique Sport Santé, 
accompagnatrice VAE

Cécile KERHERVE
Expertise : CQP ALS, BP JEPS APT, filière Senior, 
module commun APA

CONSEILLERS DE FORMATION
Joël BOUZILLARD
Expertise : CQP ALS, BPJEPS APT, 
activités d’extérieur

Mélanie BRICHE
Expertise : CQP ALS, BPJEPS APT, filière Enfant

Magali CLERC
Expertise : BPJEPS APT, CQP ALS, 
activités Tendance, Pilates

Carol GUIBERT
Expertise : activités d’extérieur

Cécile PIGOZZO
Expertise : activités tendances, BPJEPS APT, 
CQP ALS AGEE

COORDINATION DE L’OF
Wara BRIET

Conseillère Technique Sportive 

Christophe MATHET
Directeur du COREG EPGV Occitanie

Florence LAIGNEL DUVAL
Vice-présidente formation

ASSISTANTES FORMATION
Christine BONAFE

Accueil des stagiaires, suivi des dossiers,
facturation

Christine CAMBON
Accueil des stagiaires, suivi des dossiers

REFERENTES
Anne-Marie GARBAL
Référente Handicap

Wara BRIET
Référente Qualité

COORDINATION DES ACTIVITÉS
PATRICIA MARTY

Conseillère Technique Régionale 
public enfant, activités adulte Tendance

en salle
VALÉRIE NONY

Conseillère Technique Sportive
activités en extérieur, public senior et APA, tuteur 

en entreprise et public dirigeant 

NOTRE
ORGANISME

DE FORMATION
Pôle

pédagogique
Pôle

administratif

Michelle Thibault
Présidente du COREG EPGV Occitanie 

Responsable de l’organisme de formation
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LES DIFFERENTES FORMATIONS

Formations professionnelles
Elles représentent  la 1ère marche  indispensable pour 
exercer le métier d’animateur éducateur sportif, 
à temps partiel ou complet. Ces diplômes sont 
inscrits au Répertoire National de la Certification 
Professionnelle (RNCP).
Notre Organisme de Formation est attentif aux 
évolutions et adaptations de l’environnement. 
Aussi, lorsque cela est possible et fonctionnel, nous 
mettons en place une partie des formations à 
distance. Cela nous permet de prendre en compte 
une individualisation des parcours de formation. 

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION

Filières fédérales
Elles permettent à l’animateur de diversifier, 
améliorer et consolider ses compétences 
professionnelles tant au niveau technique 
que pédagogique. Les formateurs de ce 
cycle actualisent leurs connaissances et 
leur savoir-faire de manière permanente et 
en font bénéficier les stagiaires. 
Les animateurs peuvent alors adapter leur mise en 
œuvre professionnelle aux besoins de leurs clubs 
et de leur bassin d’emploi, participant ainsi à leur 
insertion professionnelle et au développement des 
clubs

Formations occitanes
L’animateur peut se perfectionner et acquérir de 
nouvelles compétences dans des domaines et 
thématiques innovants. Notre offre correspond 
à un besoin régional exprimé par les acteurs de 
l’Occitanie.

CYCLE PERFECTIONNEMENT

Formations dirigeants
Elles permettent de développer les compétences 
des acteurs du territoire (formation continue des 
dirigeants des comités départementaux et des 
clubs) et de reconnaître l’engagement du dirigeant. 
Les compétences acquises se situent dans 
différents domaines de gestion d’une association 
ou de nouvelles  technologies de l’information et de 
communication.
Un dirigeant formé a un rôle de complémentarité 
avec les professionnels qui l’entourent. C’est une des 
conditions de réussite de développement de club !

CYCLE BÉNÉVOLE

LES PRÉ-REQUIS*

POUR LES FORMATION PROFESSIONNELLES

POUR LES FILIÈRES FÉDÉRALES ET LES FORMATIONS 
OCCITANES

* condition ou ensemble de conditions nécessaires pour  
   s’engager dans une action de formation

• Être âgé de 16 ans minimum

• Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)

• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques spéci-
fiques à la formation

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation 
et à la pratique sportive de moins d’un an.

• En complément, vous devrez impérativement fournir une 
«attestation de stagiaire en formation» délivrée à partir du site EAPS 
(https://eaps.sports.gouv.fr/)

• Être licencié à la FFEPGV

• Être titulaire :
   • d’un diplôme Animateur 1er degré Enfants / Adultes / Seniors
   • ou CQP ALS Option AGEE ou JSJO
   • ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ 
sportif (BPJEPS – STAPS – etc.)

• Être titulaire du PSC1 pour les anciens cursus EPGV (animateurs 1er 
degré enfant, adulte, senior)

• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”

• Être à jour de sa carte profesionnelle d’Éducateur Sportif 
(fournir une impression datée du site EAPS 

• + voir sur la fiche programme les pré-requis relatifs à l’activité4

(https://eaps.sports.gouv.fr/)
(https://eaps.sports.gouv.fr/)


LES ÉTAPES POUR S’INSCRIRE COMMENT FINANCER SA FORMATION ? 
CANDIDAT SALARIÉ
• Départ en formation à l’initiative de 
l’employeur dans le cadre du Plan de 
Développement des Compétences : prise en 
charge de la formation par l’Opérateur de 
Compétences (OPCO) ou l’employeur.
• Départ en formation à l’initiative du salarié 
dans le cadre de son Compte Personnel de 
Formation (CPF) : les actions de formation  
professionelle sont prises en charge par votre 
CPF ou des financements partagés sont 
possibles. (valable uniquement pour les formations 

professionnelles)
Le CPF transition professionnelle remplace 
l’ancien CIF, il est géré par la commission 
paritaire interprofessionnelle régionale.
Si l’OPCO prend en charge le financement 

de la formation, le COREG EPGV Occitanie 
gére les aspects administratifs et financiers 

pour les clubs EPGV.

CANDIDAT DEMANDEUR D’EMPLOI
(Uniquement pour les formations pro)
• Demandeur d’emploi indemnisé par 
Pôle Emploi : selon les situations, prise en 
charge des coûts de formation, des frais de 
formation et de la rémunération ou de la 
seule rémunération par Pôle Emploi.
• Demandeur d’emploi non indemnisé par Pôle 
Emploi : aide possible du Conseil Régional 
ou d’autres financeurs : se renseigner sur les 
priorités régionales en matière de formation, 
être inscrit à Pôle Emploi. Une aide du COREG 
est possible, se rapprocher de nos services.

 FINANCEMENT DANS LE CADRE DU CONTRAT  
 DE PROFESSIONNALISATION
Qu’il soit indemnisé ou non par Pôle Emploi, 
le demandeur d’emploi peut bénéficier d’un 
contrat de professionnalisation (contrat en 
alternance).
Ce contrat est délivré aux jeunes de 16 à 25 
ans et aux demandeurs d’emplois de 26 ans 
et plus.

 CANDIDAT TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
Possibilité de prise en charge par le Fonds 
d’Assurance Formation (FAF) des non salariés, 
par l’AGEFICE (Association de Gestion du 
Financement de la Formation des Chefs 
d’Entreprise) ou par le FIFPL pour les auto- 
entrepreneurs.

 SUR INITIATIVE PERSONNELLE
Le candidat règle personnellement le montant 
de la formation selon des modalités énoncées 
dans le contrat de formation.
Une aide du COREG est possible, se rapprocher 
de nos services.

Retrouvez ici nos 
conditions générales  

de vente 

Pour en savoir plus sur les différents 
financements : 
https://formationepgv.com/finance-
ment-formation/

+

Les pièces à fournir pour chaque 
formation seront précisées dans
la fiche d’inscription

Je peux consulter le site 
formationepgv.com 
pour en savoir plus 
sur la formation qui 

m’intéresse

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Je contacte le COREG 
pour obtenir un devis 
formation.occitanie@

comite-epgv.fr
ou 05 34 25 77 90

ou via le site

ÉTAPE 3

Le COREG m’envoie 
le devis, le dossier 

d’inscription et la fiche 
programme détaillée

Tout dosssier d’inscription est 
à renvoyer 1 mois avant le 

début de la formation

Je complète le dossier 
avec les pièces 

administratives et 
le devis signé pour 

l’envoyer au COREG *

ÉTAPE 4

DÉBUT DE LA FORMATION

2 à 3 semaines avant le 
début de la formation, 

le COREG m’envoie 
la convocation

* par mail : formation.occitanie@comite-epgv.fr
  par courrier : COREG EPGV Occitanie 
  7 rue André Citroën 31130 Balma
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MÉTIER DE L’ANIMATION
SPÉCIALISATION PAR UNIVERS

BPJEPS APT • p9
Creps de Toulouse • novembre 2021

CQP ALS AGEE E-LEARNING • p10
 Toulouse • du 15 décembre au 22 juin 2022
 Montpellier • du 15 décembre au 30 juin 2022

CQP ALS AGEE • p10
 Toulouse • du 12 octobre au 31 mai 2022
 Montpellier • du 20 octobre au 30 juin 20222

CQP ALS ARPO • p12
Saint-Cyprien (66) • de décembre à mars 2022

ACTIVITÉ PHYSIQUES ET SPORTIVES SUR PRESCRIPTION 
MÉDICALE • Qualification Complémentaire au CQP de la 
CPNEF Sport  • p13
Balma • juin 2022

UNIVERS ENFANTS

ENFANT 9 MOIS-6 ANS • Filière fédérale • p16
Balma • 21 +26 au 28 octobre 2021 + 27 janvier 2022

UNIVERS OXYGÈNE

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ • Filière fédérale • p18
Albi • 17 au 19 novembre 2021 + 18 mars 2022

MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ • Filière fédérale • p19
Clermont l’Hérault (34) • 26 au 28 octobre 2021 + 12 mars 2022

ACTUALISATION MARCHE NORDIQUE • Filière fédérale • p20
 Secteur Gard, Hérault, Aude • 12 et 13 octobre 2021
 Secteur Lozère, Aveyron • 22 et 23 octobre 2021
 Secteur Haute Garonne, Tarn, Ariège • 5 et 6 novembre 2021

BUNGY PUMP MARCHE DYNAMIQUE • Filière fédérale • p21
 Balma • 26 octobre 2021
 Saint-Juéry (81) • 4 décembre 2021
 Secteur Hérault • 8 janvier 2022

ANIMER SA SÉANCE EN EXTÉRIEUR • Filière fédérale • p22
sur demande des CODEP

UNIVERS PILATES

PILATES FONDAMENTAL • Filière fédérale • p23
Balma • 2 et 3 novembre, 11 décembre + 19 février 2022

PILATES INTERMÉDIAIRE • Filière fédérale • p24
Toulouse • 13, 20, 27 novembre 2021 + 19 février 2022

UNIVERS YOGA

YOGA 1 • Filière fédérale • p25
 Saint-Juéry • du 4 au 6 novembre + 12 février 2022
 Montpellier • du 28 au 30 octobre + 19 février 2022

YOGA 2 • Filière fédérale • p26
Balma • du 24 au 26 mars 2022 + 21 mai 2022

UNIVERS EN SALLE

BOXING ENERGY • Filière fédérale • 27
Balma • 4 et 5 mars 2022

BODY ZEN • Filière fédérale • p28
 Toulouse • 9 et 23 octobre 2021
 Montpellier • 6 et 7 novembre 2021

STRETCHING • Filière fédérale • p29
Toulouse •  25 octobre et 20 novembre 2021

FITBALL • Filière fédérale • p30
Aveyron •  date à définir

CROSS TRAINING SPORT SANTÉ • Filière fédérale • p31
Toulouse •  26 et 27 avril 2022

CONCEVOIR ET ANIMER DES SÉANCES EN LIGNE  • p32
Filière fédérale • sur demande des CODEP

MÉTHODE DE GASQUET® • Formation occitane • p40
Toulouse •  8, 9, 22 et 23 janvier 2022

HOULA HOOP • Formation occitane • p44
Toulouse •  29 janvier et 12 février 2022
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UNIVERS SANTÉ

MODULE COMMUN APA • Filière fédérale • p33
   Balma en présentiel
26 et 27 novembre + 3 et 4 décembre 2021

 Montpellier en présentiel
du 3 au 6 mai 2022
   Montpellier en format mixte
Distanciel : 8, 15 et 22 janvier 
Présentiel : 28 et 29 janvier 2022

 Balma en format mixte : 
Distanciel : 18, 25 mars et 15 avril 2022
Présentiel: 25 et 26 avril 2022

PROGRAMME DIABÈTE ET SURPOIDS • Filière fédérale • p34
 Balma • du 22 au 24 février + 1er juillet 2022
 Montpellier • 26 au 28 octobre 2021 + 9 avril 2022

GESTES ET TECHNIQUES POUR LES AIDANTS 
Formation occitane • p39
 sur demande des CODEP

FORMATION CONTINUE APA : 
«MALADIES CARDIO-VASCULAIRES» • Formation occitane 
lieu • date à définir • p43

UNIVERS SENIOR

BIEN VIEILLIR • Filière fédérale • p35
Montpellier • du 22 au 24 novembre + 25 mars 2022

ATELIERS SPORT SANTÉ SENIOR • Formation occitane • p38
Sur demande des CODEP

FORMATION CONTINUE BIEN VIEILLIR
GYM SUR CHAISE • Formation occitane • p42
lien à définir • 18 décembre

TUTEUR ACCOMPAGNATEUR

TUTEUR ACCOMPAGNATEUR • Filière fédérale • p36
Balma • 22 et 23 octobre, 10 décembre, 21 mai 2022

FORMATION CONTINUE DES TUTEURS • Formation occitane • p41
Balma • 22 octobre et 10 décembre 2021 

DIRIGEANTS 
& BÉNÉVOLES

WEBINAIRE THÉMATIQUES JURIDIQUE, COMMUNICATION, 
INFORMATIQUE • Formation occitane • p47
Webinaire • date à définir

REMPLACEMENT BÉNÉVOLE OCCASIONNEL 
Formation occitane • p45
   CODEP 66 • 30 octobre 2021
   CODEP 48 • 27 novembre 2021
   CODEP 31 • 22 janvier 2022
   CODEP 11 • 22 janvier 2022
   CODEP 30 • 12 mars 2022
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FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

8



BPJEPS activités physiques pour tous

Diplôme d’État de niveau IV, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), 
permettant l’exercice professionnel du métier d’éducateur sportif dans le champ des Activités 
Physiques pour Tous.
La formation est organisée sous forme d’un parcours incluant le Certificat de Qualification 
Professionnelle « Animateur de Loisir Sportif » option « Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 
», le module « Activités Physiques Adaptées EPGV » ainsi qu’un module complémentaire comprenant 
le BNSSA, de l’escalade ou du parkour. Elle comprend différentes pratiques sportives émergentes 
comme le basket 3×3, le baseball five ou encore le beachsoccer.

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Mention Activités Physiques pour Tous - V3.0 JO 2024

 • Être âgé de 18 ans minimum
• Présenter un certificat médical de non 
contre-indication à l’animation et à la 
pratique sportive de moins d’un an
• Être titulaire du PSC1 
• Satisfaire aux Tests d’Exigences 
Préalables “Activités Physiques pour 
Tous” ou être titulaire d’une qualification 
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport

660h
de formation

DATES

LIEU

390h
alternance 
en structure

1 000h
de formation

ACCESSIBILITÉ

TEP : 11 octobre 2021
Test : 12 octobre 2021
Posit. : 14-15 octobre 2021
Formation de novembre 2021 
à novembre 2022

CREPS de Toulouse

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

20 STAGIAIRES

DIPLÔME PROFESSIONNEL D’ÉTAT
TARIFS ET 

INSCRIPTIONS
CREPS Toulouse
05 62 17 90 00
formation@
creps-toulouse.
sports.gouv.fr
Site internet

www.formationepgv.com
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CQP ALS AGEE + BASIC TENDANCE

Faites de votre passion pour le sport votre métier avec le CQP ALS AGEE. Une formation courte et 
professionnelle pour animer en sécurité des activités gymniques d’entretien et d’expression en salle 
ou en milieu extérieur de proximité protégé. Le module Basic Tendance (filière fédérale FFEGV)est 
inclus dans le parcours.

127h
de formation

50h
alternance 
en structure

177h
de formation

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

15 STAGIAIRES

DIPLÔME PROFESSIONNEL NIVEAU 4 PRÉ-REQUISFO
R
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Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

• BASIC TENDANCE •
Module d’expertise 
«construire une relation 
en musique et en mouvement»

 • Être âgé de 16 ans minimum

• Être titulaire du PSC1

• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques 
spécifiques à la formation

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation 
et la pratique sportive de moins d’un an.

• En complément, vous devrez impérativement fournir une attestation de 
stagiaire en formation délivrée à partir du site EAPS.
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Positionnement 20 octobre 2021

Temps 1 6 au 10 décembre 2021

Temps 2 7 au 10 février 2022

Temps 3 11 au 14 avril 2022

Temps 4 9 au 12 mai 2022

Certification UC1 2 juin 2022

Positionnement 12 octobre 2021

Temps 1 6 au 10 décembre 2021

Temps 2 7 au 10 février 2022

Temps 3 11 au 14 avril 2022

Temps 4 9 au 12 mai 2022

Certification UC1 31 mai 2022

formation mixte : e-learning et présentiel

CQP ALS AGEE suite
FO

R
M

A
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O
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N
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Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

CREPS de Toulouse

LIEU

formation en présentiel uniquement

Maison Régionale des Sports
de Montpellier

LIEU
CREPS de Toulouse

DATES

LIEU
Maison Régionale des Sports
de Montpellier

DATES

LIEU

Positionnement 15 décembre 2021

Classe virtuelle 17 janvier 2022

Module 1 14 au 17 février 2022

Module 2 21 et 22 mars 2022

Module 3 19 et 20 avril 2022

Module 4 16 au 18 mai 2022

Module 5 20 et 21 juin 2022

Certification UC1 22 juin 2022

DATES
Positionnement 15 décembre 2021

Classe virtuelle 17 janvier 2022

Module 1 21 au 24 février 2022

Module 2 21 et 22 mars 2022

Module 3 19 et 20 avril 2022

Module 4 16 au 18 mai 2022

Module 5 20 et 21 juin 2022

Certification UC1 30 juin 2022

DATES

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +
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CQP ALS ARPO

Le CQP ALS ARPO est la qualification professionnelle de base permettant l’encadrement d’activités 
associées à différentes modalités de déplacement sur un parcours accessibles à tous.

Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif
Activités de Randonnées de Proximité et d’Orientation

 • Être âgé de 16 ans minimum
• Être titulaire du PSC1 pour les anciens cursus EPGV 
(animateurs 1er degré enfant, adulte, senior)
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests 
techniques spécifiques à la formation
• Présenter un certificat médical de non contre-
indication à l’animation et la pratique sportive de 
moins d’un an.
• En complément, vous devrez impérativement fournir 
une attestation de stagiaire en formation délivrée à 
partir du site EAPS.

5h
positionnement

DATES

LIEU

105h
formation en 

centre
163h

de formation

ACCESSIBILITÉ
Posit. : octobre 2021
Formation de décembre 2021 
à mars 2022

Saint-Cyprien

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

15 STAGIAIRES

DIPLÔME CERTIFIANTFO
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TARIFS ET 
INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

Service 
départemental à 
l’Engagement, à la 
Jeunesse et au Sport
Mme BERNAT Brigitte
04 68 35 73 13
brigitte.bernat@
pyrenees-orientales.
gouv.fr 

50h
alternance 
en structure

3h
certification

POUR EN SAVOIR +
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

Cette formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être en matière d’accueil 
des personnes souffrant d’une maladie chronique. Cette qualification vous permet d’animer des séances 
adaptées à un public atteint d’une Affection  de Longue Durée (ALD). 
Cette qualification, inscrite à l’arrêté du 19 juillet 2019, répond aux compétences attendues dans l’annexe I du 
décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite 
par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (Sport sur Ordonnance).

Qualification complémentaire aux CQP de la CPNEF SPORT

 • Être âgé de 18 ans minimum
• Être titulaire du PSC1
• Avoir un projet professionnel dans le domaine de 
l'activité physique adaptée
• Présenter un certificat médical de non contre-
indication à l’animation et la pratique sportive de 
moins d’un an.
• En complément, vous devrez impérativement fournir 
une attestation de stagiaire en formation délivrée à 
partir du site EAPS.

DATES

LIEU

32h
formation en 

centre
44h

de formation

ACCESSIBILITÉ
Formation programmée 
courant juin 2022

Balma

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.15 STAGIAIRES

DIPLÔME CERTIFIANT
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TARIFS ET 
INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

10h
mise en situation 

en structure
2h

Evaluation

POUR EN SAVOIR +
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VALIDATION D’ACQUIS PAR EXPÉRIENCE
L’accompagnement VAE permet à ceux qui le souhaitent d’obtenir un CQP ALS ou un 
BPJEPS par la voie de la validation des acquis et de l’expérience. Le Comité Régional 
vous accompagne dans la réalisation de votre dossier.

 • Être âgé de 18 ans minimum
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à la pratique sportive de 
moins d’un an
• Être tituaire du PSC1
• Cumuler  1 607 heures d’expériences (salariées ou bénévoles) de façon continue ou non, quelque 
soit la temporalité pour acquérir cette expérience
• En complément, vous devrez impérativement fournir une « attestation d’honorabilité »

POUR UN CQP :
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques spécifiques au CQP ou dans le cas 
du CQP ALS, fournir une attestation de pratique d’activités sportives de loisir d’une durée minimale 
de 140 heures

POUR UN BPJEPS :
• Suivant la discipline, se référer à la publication de l’arrêté du diplôme : Mentions – (sports.gouv.fr)

DATES

LIEU

12 à 15h
d’accompagnement

ACCESSIBILITÉsur demande

Balma ou Montpellier ou 
en distanciel

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

      ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

      FORMATION CERTIFIANTE

TARIFS ET 
INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com
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05 34 25 77 90
formation.occitanie@
comite-epgv.fr
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FORMATIONS
FILIÈRES 
FÉDÉRALES EPGV

SE SPÉCIALISER
15



ENFANT 9 MOIS - 6 ANS
La formation Enfant 9 mois - 6 ans permet de faire ses premiers pas dans l’animation du public petite 
enfance, afin de mieux appréhender les besoins en fonction de l’évolution de l’enfant.
Au cours de cette formation seront remis 
• un carnet d’accompagnement
• les recueils de situations pédagogiques 
• le guide de l’animation enfant

 • se référer à la liste indiquée page 4

DATES

LIEU

28h
formation

35h
de formation

ACCESSIBILITÉ

Formation : 21 octobre 2021
+ 26, 27, 28 octobre 2021
Certification : 27 janvier 2022

Balma

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

FI
LI

ÈR
E 

EN
FA

N
T

EN
FA

N
T

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

3 séances
à animer

7h
retour d’alternance

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

16

retour 
à l'index

http://www.formationepgv.com


ACCOMPAGNATEUR DE RANDONNÉE N1
La formation d’accompagnateur randonnée de niveau 1 permet d’encadrer des randonnées 
pédestres sur chemins répertoriés et sentiers balisés.

 • Être licencié à la FFEPGV
• Être âgé de 18ans minimum
• Pratiquer régulièrement la randonnée pédestre
• Être titulaire du PSC1
• Présenter un certificat médical de non contre-indication
à l’encadrement et à la pratique de la randonnée

DATES

LIEU

35h
formation

42h
de formation

ACCESSIBILITÉ

courant juin 2022

à définir

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez 
suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en 
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

4 randonnées
à encadrer

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +
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MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ
Pour enrichir les animations EPGV à l’extérieur avec une activité dans l’air du temps ! La formation 
permet de développer les compétences pour animer en sécurité des séances ou des programmes 
dans une perspective Sport Santé.

 • se référer à la liste indiquée page 4
• Maîtrise de l’activité Marche Nordique

DATES

LIEU

21h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

Formation : 17-18-19 novembre 2021
Certification : 18 mars 2022

Cap Découverte à Albi (81)

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

FI
LI

ÈR
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 E

X
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R
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 E

X
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R
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U
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

encadrement de 8 séances
(4 séances encadrées 

+ 4 séances en autonomie)

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +
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MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ
La formation 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 
avec une activité adaptée à tous les pratiquants

DATES

LIEU

21h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

Formation : 26-27-28 octobre 2021
Certification : 12 mars 2022

Lac du Salagou (34)

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

FI
LI

ÈR
E 

EN
 E

X
TÉ

R
IE

U
R

EN
 E

X
TÉ

R
IE

U
R

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

encadrement de 8 séances
(4 séances encadrées 

+ 4 séances en autonomie)

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • se référer à la liste indiquée page 4

19
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ACTUALISATION MARCHE NORDIQUE 
La formation actualisation Marche Nordique Sport Santé permet d’apporter un second souffle à 
vos animations en approfondissant vos compétences pour animer en sécurité des séances ou des 
programmes de Marche Nordique dans une perspective Sport Santé.

DATES & LIEUX

14h
formation

14h
de formation

ACCESSIBILITÉ

Secteur Gard, Hérault, Aude 
Formation : 12 et 13 octobre 2021

Secteur Lozère, Aveyron
Formation : 22 et 23 octobre 2021

Secteur Haute-Garonne, Tarn, Ariège
Formation : 5 et 6 novembre 2021

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

15 STAGIAIRES

ATTESTATION FÉDÉRALE
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • se référer à la liste indiquée page 4
• Maîtrise de l’activité Marche Nordique
• Avoir suivi une formation Marche Nordique 
(FFRandonnée, OTOP, ALFA, Atout Santé...)

20
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MARCHE DYNAMIQUE BUNGY PUMP
Le Bungy Pump est un concept de bâtons avec un système de pompe et de résistances. L’objectif 
de la formation est de permettre un travail du haut du corps tout en soulageant les articulations. 
Activité à privilégier à l’extérieur mais qui peut également se pratiquer en salle.

7h
formation

7h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

ATTESTATION FÉDÉRALE
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R
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R
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U
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • se référer à la liste indiquée page 4

DATES & LIEUX
Balma (31)
Formation : 26 octobre 2021

Saint-Juéry (81)
Formation : 4 décembre 2021

Hérault - lieu à définir
Formation : 8 janvier 2022

15 STAGIAIRES

21
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ANIMER DES SÉANCES EN EXTÉRIEUR
La séance à privilégier dans tous les clubs EPGV à la rentrée ! 
Vous souhaitez maintenir le lien avec vos licenciés mais vous n’êtes pas un spécialiste du milieu 
extérieur ? Cette formation vous apportera les compétences pour la mise en place en extérieur de 
vos séances EPGV.

7h
formation

7h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.

ATTESTATION FÉDÉRALE
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R
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R
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • se référer à la liste indiquée page 4

DATES & LIEUX
Formation sur demande des Comités 
départementaux EPGV

15 STAGIAIRES

22
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PILATES FONDAMENTAL
La formation au module Pilates fondamental a pour objectif de faire découvrir les 8 principes de la 
méthode Pilates et les 15 mouvements fondamentaux pour construire une séance. 
C’est le premier niveau indispensable pour acquérir les bases de la méthode PILATES.

DATES

LIEU

21h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

Formation : 2-3 novembre 2021
+ 11 décembre 2021
Certification : 19 février 2022

Balma (31)

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

FI
LI

ÈR
E 
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LA

TE
S

PI
LA

TE
S

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

animation de séquences
pendant au moins 3 mois

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 
(techniques d’expression, techniques cardio, 
renforcement musculaire, techniques douces) et dans 
l’activité Pilates

Vous êtes en situation de handicap et 
souhaitez suivre une de nos formations ? 
Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution 
adaptée.23

retour 
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PILATES INTERMÉDIAIRE
Le niveau intermédiaire en Pilates permet d’approfondir le niveau fondamental avec des options 
évolutives et l’intégration de nouveaux mouvements. L’animateur est alors en mesure de faire 
progresser ses pratiquants, qui ont déjà acquis les principes et les bases du Pilates.

DATES

LIEU

21h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

Formation : 13, 20 et 27 novembre 2021
Certification : 19 février 2022

Creps Toulouse (31)

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

FI
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S
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TE
S

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

animation de séquences
pendant au moins 3 mois

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Être titulaire de la certification Pilates Fondamental ou 
bien pouvoir justifier de certifications externes
• Avoir pratiqué régulièrement les 15 mouvements : 
connaissances techniques et maitrise d’exécution, 
connaissance du nom, de l’objectif de chaque 
mouvement et respiration latérale thoracique
•  Être en capacité d’enseigner les mouvements du 
Fondamental

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une de 
nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en 
oeuvre pour trouver une solution adaptée.24
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YOGA NIVEAU 1
La formation Yoga Niveau 1, va permettre d’appréhender la spécificité de l’activité Yoga, tel que 
développer à la FFEPGV, au travers de l’apprendissage de postures (Asana) et de techniques simple 
de respiration. 
L’animateur pourra ainsi faire évoluer ses séances d’activités Zen en introduisant des postures de 
Yoga et techniques de respiratoires.

21h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

FI
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A

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

animation de séquences
pendant au moins 3 mois

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Avoir une pratique personnelle du Yoga
• Avoir une expérience et/ou un intérêt à porter les 
activités Wellness.

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES & LIEUX
Saint-Juéry (81)
Formation : du 4 au 6 novembre 2021
Certification : 12 février 2022

Montpellier
Formation : du 28 au 30 octobre 2021
Certification le 19 février 2022

25
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YOGA NIVEAU 2
La formation Yoga Niveau 2 va permettre d’approfondir les compétences acquises dans le Yoga 
Niveau 1 avec des options évolutives, l’intégration de nouveaux mouvements et de nouvelles 
techniques de respiration. L’animateur est alors en mesure de faire progresser ses pratiquants, qui 
ont déjà acquis les principes et les bases de certaines postures de Yoga.

21h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

FI
LI

ÈR
E 

YO
G

A
YO

G
A

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

animation de séquences
pendant au moins 3 mois

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Être titulaire de la certification Yoga Niveau 1
• Être en capacité de maîtriser et d’enseigner les 18 
asanas (postures et contre-postures) et les 2 techniques 
de respiration Pranayama.

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation : 24 au 26 mars 2022
Certification : 21 mai 2022

Balma (31)

26
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BOXING ENERGY

14h
formation

14h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION FÉDÉRALE

FI
LI

ÈR
E 
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 S

A
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E
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A
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E

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 
(techniques d’expression, techniques cardio, 
renforcement musculaire, techniques douces) et dans 
l’activité Boxing Energy®

• Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
(Recommandé)

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation : 4 et 5 mars 2022

Balma (31)

Les pratiquants ont besoin de se défouler dans une activité intensive et de groupe. L’activité Boxing 
Energy est une méthode d’entrainement cardio respiratoire qui se pratique en musique et sans 
matériel en utilisant des techniques issues des sports de combat. 

Tendance Energy • Techniques Cardio

27
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BODY ZEN

14h
formation

14h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION FÉDÉRALE

FI
LI

ÈR
E 
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A
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E
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A
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E

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
(Recommandé)
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 
(techniques d’expression, techniques cardio, 
renforcement musculaire, techniques douces) et dans 
l’activité Body Zen
• Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance »

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

L’activité Body Zen est une méthode de gymnastique en musique associant 6 concepts d’exercices: 
le Qi Gong, la gym dansée, le Yoga, la méthode Pilates, les exercices inspirés de Feldenkrais et la 
relaxation. Elle est faite pour se ressourcer et se détendre.

Tendance Wellness • Techniques douces

DATES & LIEUX
Toulouse
Formation : 9 et 23 octobre 2021

Montpellier
Formation : 6 et 7 novembre 2021

28
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STRETCHING

14h
formation

14h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION FÉDÉRALE

FI
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
(Recommandé)
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 
(techniques d’expression, techniques cardio, 
renforcement musculaire, techniques douces) et dans 
l’activité Stretching
• Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance »

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

L’activité Stretching corespond à un ensemble de différentes techniques d’étirements (actif, passif, 
dynamique avec une respiration adaptée) en musique pour retrouver la mobilité articulaire, la 
souplesse mais aussi le calme et le bien-être.

Tendance Wellness • Techniques douces

DATES

LIEU

Formation : 25 octobre 2021
     et 20 novembre 2021

Toulouse (31)

29
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FITBALL

14h
formation

14h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION FÉDÉRALE
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Être titulaire du module commun « Basic Tendance » 
(Recommandé)
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 
(techniques d’expression, techniques cardio, 
renforcement musculaire, techniques douces) et dans 
l’activité Fitball
• Avoir un intérêt à porter le projet « Tendance »

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

Venez découvrir une nouvelle façon de pratiquer l’activité physique à l’aide d’un bros ballon. Le 
Fit’Ball est une méthode d’entrainement variée, effectuée avec un gros ballon qui permet un travail 
fonctionnel avec des exercices jouant sur l’instabilité et sollicitant les muscles en profondeur.

Tendance Work • Techniques de renforcement

DATES

LIEU

Formation : date à définir

CODEP 12
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CROSS TRAINING SPORT SANTÉ

16h
formation

16h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION FÉDÉRALE
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

La formation Cross Training Sport Santé permet de développer les compétences pour animer des 
séances qui visent l’amélioration de la condition physique générale en sollicitant toutes les chaînes 
musculaires.

Tendance Work • Techniques de renforcement

DATES

LIEU

Formation : 26 et 27 avril 2022

Toulouse
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CONCEVOIR ET ANIMER DES SÉANCES
À DISTANCE EN LIGNE

7h
formation

7h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION FÉDÉRALE
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ÈR
E 
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E

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Bonne connexion internet

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

Cette formation est dédiée aux animateurs et aux dirigeants qui souhaitent proposer une alternative 
aux cours en présentiel et garantir le maintien des activités dans les associations. Les habitudes des 
consommateurs changent et se tournent vers le digital et le sport n’échappe pas à cette évolution. 
Une formation pour les animateurs non expérimentés à l’animation de séances vidéo.

DATES

LIEU

Formation sur demande des CODEP

à définir
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MODULE COMMUN APA

27h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4

• Posséder une expérience ou un projet professionnel 
dans le domaine de l’APA

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être en matière d’accueil 
des personnes souffrant d’une maladie chronique. Elle permet d’animer des séances adaptées issues 
du Pack Sport Santé dans le cadre du sport sur ordonnance.
La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être en matière 
d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Elle permet d’animer des séances 
adaptées issues du Pack Sport Santé dans le cadre du sport sur ordonnance.

DATES & LIEUX
Balma • Formation en présentiel 
26 et 27 novembre 2021 + 3 et 4 décembre 2021

Montpellier • Formation en présentiel
du 3 au 6 mai 2022

Balma • Formation en mixte  
Classes virtuelles : 18, 25 mars et 15 avril 2022
+ Présentiel : 25 et 26 avril 2022

Montpellier • Formation en mixte  
Classes virtuelles : 8, 15, 22 janvier 2022
+ Présentiel : 28 et 29 janvier 2022

1h
certification
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PROGRAMME EPGV DIABÈTE ET SURPOIDS

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE

TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Être titulaire de la certification «Module Commun APA»
• Avoir un projet positionné et travailler en amont (réseaux, 
partenaires, modalités de financement, …)
• Justifier de 5 ans d’expériences dans l’animation sportive ou de 2 
ans d’expériences en Activités Physiques Adaptées (senior, obésité, 
diabète, Acti’ March’®, handicap…)
• Présenter le projet de la structure qui porte le projet, les partenaires 
associés ainsi que le rôle de l’animateur inscrit dans la formation

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une de nos 
formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en oeuvre pour 
trouver une solution adaptée.

Une formation pour les animateurs souhaitant mettre en place un programme Diabète et surpoids 
auprès de publics atteints de diabète ou en situation de surcharges pondérales afin de les 
accompagner vers un mieux être.
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21h
formation

28h
de formation

10 séances
encadrement 

d’un programme

7h
certification

DATES & LIEUX
Balma 
Formation du 22 au 24 février 2022
Certification : 1 juillet 2022

Montpellier
Formation du 26 au 28 octobre 2021
Certification : 9 avril 2022
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SENIOR BIEN VIEILLIR
La formation Senior « Bien Vieillir » permet de renforcer ses connaissances et ses compétences dans 
l’animation de séances au sein des clubs EPGV et dans l’animation d’ateliers du Bien Vieillir en lien 
avec les partenaires territoriaux.

21h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

Alternance
encadrement de 10 séances 

auprès d’un public senior

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation : 22 au 24 novembre 2021
Certification : 25 mars 2022 

Montpellier
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TUTEUR ACCOMPAGNATEUR
La formation tuteur accompagnateur permet d’intégrer un dispositif de formation où 
l’accompagnement individuel devient un levier de réussite. Cette formation apporte le savoir-faire 
et les outils nécessaire à l’accompagnement.

21h
formation

40h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

CERTIFICATION FÉDÉRALE
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TARIFS ET INSCRIPTIONS

www.formationepgv.com

12h
en situation pédagogique

7h
certification

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

 • Se référer à la liste indiquée page 4
• Justifier d’une expérience d’au moins 2 ans auprès des 
différents publics

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation : 22 et 23 octobre 2021
+ 10 décembre 2021
Certification : 21 mai 2022

Balma
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FORMATIONS
OCCITANES

SE PERFECTIONNER
37



ATELIER SPORT SANTÉ SENIOR
La formation Ateliers Sport Santé Seniors permet de mettre en place un atelier de 4 séances d’activités 
physiques et un entretien individuel auprès d’un public senior de plus de 60 afin de lui donner une 
image de son étant de forme et lui redonner l’envie de pratiquer une activité physique régulière.

7h
formation

7h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION RÉGIONALE
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Se référer à la liste indiquée page 4 
• Avoir au minimum 1 an d’expérience avec le public senior
• Avoir un projet avec le CODEP

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation sur demande des CODEP

A définir
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GESTES ET TECHNIQUES POUR LES AIDANTS
La formation Gestes et Techniques pour les aidants est une action de prévention qui permet de 
répondre à une demande des instances de santé et des aidants eux-mêmes dans un objectif 
d’information, de sensibilisation en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie.

14h
formation

14h
de formation

ACCESSIBILITÉ
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ATTESTATION RÉGIONALE
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Se référer à la liste indiquée page 4 
• Etre sensibilisé aux publics fragilisés

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation sur demande des CODEP

A définir
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MÉTHODE DE GASQUET®

La formation propose une approche globale d’évaluation, d’éducation, de prévention et de 
rééducation du périnée intégrant la protection du rachis et le maintien d’un tonus abdominal 
harmonieux.

28h
formation

28h
de formation

ACCESSIBILITÉ
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15 STAGIAIRES

ATTESTATION RÉGIONALE
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Se référer à la liste indiquée page 4 
• Avoir des expériences dans un ou plusieurs domaines 
(techniques d’expression, techniques cardio, renforcement 
musculaire, techniques douces) 

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation 8-9 et 22-23 janvier 2022

Balma
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FORMATION CONTINUE DES TUTEURS
La formation continue des tuteurs permet d’intégrer un dispositif de formation en permanente 
évolution. Il s’agit d’enrichir son savoir-faire par le partage d’expérience et de s’approprier les 
nouveaux outils nécessaires à l’accompagnement de stagiaires en formation.

7h
formation

7h
de formation

ACCESSIBILITÉ

PRÉ-REQUIS

15 STAGIAIRES

ATTESTATION RÉGIONALE
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Se référer à la liste indiquée page 4 
• Etre titulaire de la certification fédérale «tuteur / 
accompagnateur»

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation : 22 octobre 2021 
          + 10 décembre 2021

Balma
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FORMATION CONTINUE BIEN VIEILLIR

Martine Lemarchand anime depuis plus de quinze ans des cours réguliers et des ateliers « équilibre 
» auprès de personnes âgées (EHPAD, associations de retraités, FFEPGV).
Auteure de « Gym douce en position assise » et de « Bien vieillir : équilibre et prévention des chutes, 
guide d’activité physique adapté ».
La formation gym sur chaise permettra aux animateurs d’animer et mettre en œuvre une séance 
complète sur chaise pour un public fragilisé (senior ou APA).

7h
formation
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de formation
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Se référer à la liste indiquée page 4 
• Etre animateurs animateur du public fragilisé ou du 
public senior

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES

LIEU

Formation : 18 décembre 2021

à définir

THÉME : GYM SUR CHAISE
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FORMATION CONTINUE APA

L’intervention de Pierre Blazy cardiologue à Cahors permettra d’approfondir vos connaissances sur
• Le fonctionnement du système cardiovasculaire
• Les différentes pathologies liées au cœur
• Les préconisations de pratiques d’APS
Dans le cadre du développement du sport sur ordonnance :
- Une mise à jour des outils fédéraux
- La politique de déploiement du pack sport santé en Occitanie (outils, démarches , partenariats …)
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Se référer à la liste indiquée page 4 
• Etre titulaire de la certification fédérale «Module 
Commun APA»

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES
Formation 100% en distanciel
date à définir

THÉME : MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
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HOULA HOOP
Le Hula Hoop est le nouvel instrument de remise en forme, alliant cardio, renforcement musculaire, 
expression et souplesse.
Cette formation permet d’enrichir les séances EPGV de manière ludique, créative et est adaptée à 
tous.  Une nouvelle activité accessoirisée d’un cerceau, séduisant petits et grands !
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Se référer à la liste indiquée page 4

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES
Formation : 29 janvier 2022  
          + 12 février 2022

LIEU
Toulouse
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REMPLACEMENT OCCASSIONEL BÉNÉVOLE
Formation à destination des licenciés EPGV.
La finalité de cette démarche consiste à pallier les courtes absences imprévisibles de l’animateur 
auprès d’un public adulte ou senior actif, en permettant à un pratiquant d’assurer le cours. Le COREG 
réponds aux besoins des territoires : c’est un Service+ EPGV.
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

POUR TOUS les licenciés à la FFEPGV
• Être âgé de 18 ans minimum
• Être licencié à la FFEPGV
• Pratiquer régulièrement les séances de Gymnastique Volontaire
• Être repéré par l’animateur, avec l’accord du Président
• Être titulaire du PSC1
• En complément, vous devrez impérativement fournir une «attestation 
d’honorabilité»

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES & LIEUX
CODEP 66 : 30 octobre 2021

CODEP 30 : 12 mars 2022

CODEP 48 : 27 novembre 2021

CODEP 31 : en janvier 2022
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FORMATIONS
DIRIGEANTS

S’ENGAGER POUR SON CLUB
46



WEBINAIRE POUR LES DIRIGEANTS
Formations à destination des dirigeants de clubs EPGV et de CODEP
Ces formations sous forme de webinaires permettent aux acteurs de terrain de déveloper leurs 
compétences. Ces conpétences se situent dans différents domaines de gestion d’une associations.
Pour cette saison sont proposés les thématiques : 
• Juridique
• Communication
• Information

1.5h
de webinaire

1.5h
de formation
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www.formationepgv.com

05 34 25 77 90
formation.occitanie@comite-epgv.fr

POUR EN SAVOIR +

• Être dirigeant licencié à la FFEPGV
• Être titulaire de la formation «Culture Fédérale»
• En complément, vous devrez impérativement fournir une «attestation 
d’honorabilité» 

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une 
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons 
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

DATES
Formation en distanciel
Prévus en fonctions des besoins 
et des demandes
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FORMATIONS  LIEUX OCT NOV DÉC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

BP JEPS APT 
V3.0 - JO 2024 CREPS • Toulouse

TEP : 11 
Test : 12 

Posit. : 14-15

Début 
formation :

 8

formation de novembre 2021 à novembre 2022 
2,5j /semaine

CQP ALS ARPO délégué au Service 
Départemental à l’Engagemnet à la Jeunesse et 
au Sport (SDEJS 66) 

Saint-Cyprien (66) Posit. Formation de décembre 2021 à mars 2022

CQP ALS AGEE TRAD + module Basic Tendance CREPS • Toulouse Posit.  : 12 Tps 1 : 
6 au 10

Tps 2 : 
7 au 10

Tps 3: 
11 au 14

Tps 4 : 
9 au 12 
UC1 : 31      

CQP ALS AGEE TRAD + module Basic Tendance Maison Régionale des 
Sports • Montpellier Posit. : 20 Tps 1 : 

6 au 10
Tps 2 : 
7 au 10

Tps 3 : 
11 au 14

Tps 4 : 
9 au 12 UC1 : 02

CQP ALS AGEE MIXTE + module Basic Tendance CREPS • Toulouse Posit : 15     CV  : 17 Module 1 : 
14 au 17

Module 2 : 
21 et 22

Module 3 : 
19 et 20

Module 4 : 
16 au 18

Module 5 : 
20 et  21 
UC1 : 22

CQP ALS AGEE MIXTE + module Basic Tendance Maison Régionale des 
Sports • Montpellier Posit : 15  CV  : 17 Module 1 : 

21 au 24
Module 2  : 

21 et 22
Module 3 : 

19 et 20
Module 4 : 

16 au 18

Module 5 : 
20 et  21 
UC1 : 30

Activités Physiques et Sportives sur Prescription 
Médicale • Qualification complémentaire aux CQP 
de la CPNEF Sport

COREG • Balma juin 2022

 FILIÈRE FÉDÉRALE ACCOMPAGNEMENT ET ÉVALUATION

Formation Tuteur COREG • Balma 22 et 23 10 Du 8 au 31 
visites 21

FILIÈRE FÉDÉRALE ENFANT

ENFANT 9 MOIS - 6 ANS COREG • Balma 21 + 26 au 28 27

CALENDRIER DES FORMATIONS • SAISON 2021-2022
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FORMATIONS  LIEUX OCT NOV DÉC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

FILIÈRE FÉDÉRALE EN EXTÉRIEUR

ACCOMPAGNATEUR RANDO BENEVOLE niveau 1 à définir

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ Cap découverte •  Albi (81) 17 au 19 18

MARCHE ACTIVE SPORT SANTÉ Lac du Salagou  • 
Clermont l’Hérault (34) 26 au 28 12

ACTUALISATION MARCHE NORDIQUE 
SPORT SANTÉ

Secteur Hérault, Gard, 
Aude 12 et 13

ACTUALISATION MARCHE NORDIQUE 
SPORT SANTÉ Secteur Lozère, Aveyron 22 et 23

ACTUALISATION MARCHE NORDIQUE 
SPORT SANTÉ

Secteur Haute-Garonne, 
Ariège, Tarn 5 et 6

BUNGY PUMP MARCHE DYNAMIQUE COREG • Balma 26

BUNGY PUMP MARCHE DYNAMIQUE St Juery (81) 4

BUNGY PUMP MARCHE DYNAMIQUE Hérault 8

ANIMER SA SEANCE EN EXTERIEUR Sur demande des CODEP

FILIÈRE FÉDÉRALE PILATES

PILATES FONDAMENTAL COREG • Balma 2 et 3 11 19

PILATES INTERMEDIAIRE CREPS • toulouse 13, 20, 27 certif. : 19

FILIÈRE FÉDÉRALE YOGA

YOGA 1 ST Juéry (81) 4 au 6 certif. : 12

YOGA 1 Maison Régionale Sports • 
Montpellier 28 au 30 19 

YOGA 2 COREG • Balma 24 au 26 21
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FORMATIONS  LIEUX OCT NOV DÉC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

FILIÈRE FÉDÉRALE EN SALLE

BOXING ENERGY COREG • Balma 4-5

BODY ZEN Toulouse 09-23

BODY ZEN Montpellier 6-7

STRETCHING CREPS • Toulouse 25 20

FITBALL CODEP 12

CROSS TRAINING SPORT SANTE CREPS • Toulouse 26-27

CONCEVOIR ET ANIMER DES SEANCES EN LIGNE Sur demande des CODEP

FILIÈRE PRÉVENTION SECONDAIRE ET TERTIAIRE

MODULE COMMUN APA COREG • Balma 26 et 27 3 et 4

MODULE COMMUN APA Maison Régionale des 
Sports • Montpellier 3 au 6

MODULE COMMUN APA CROS • Balma CV : 18, 25 CV 15
P : 25 et 26

MODULE COMMUN APA Maison Régionale des 
Sports • Montpellier

CV : 8,15, 22
P :28-29

PROGRAMME DIABETE ET SURPOIDS CROS • Balma 22 au 24 1

PROGRAMME DIABETE ET SURPOIDS Maison Régionale des 
Sports • Montpellier 26 au 28 9

FILIÈRE SENIOR

BIEN VIEILLIR Hérault 22 au 24 25
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FORMATIONS  LIEUX OCT NOV DÉC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

FORMATIONS OCCITANES

ATELIERS SPORT SANTÉ SENIOR Sur demande des Codep

GESTES ET TECHNIQUES POUR LES AIDANTS Sur demande des CODEP

METHODE DE GASQUET ® Toulouse 8-9 
22-23

FORMATION CONTINUE DES TUTEURS COREG • Balma      22 10

FC BIEN VIEILLIR AVEC THÈME DE GYM SUR 
CHAISE 18

FC APA THÈME : «MALADIES CARDO-VASCU-
LAIRES»

Date à 
définir ?

HOULA HOOP Toulouse 29 12

FORMATIONS EN COLLABORATION AVEC LES CODEP

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE CODEP 31 22

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE CODEP 66 30

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE CODEP 11 • Carcassonne 22

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE CODEP 30 12

REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE CODEP 48 27

FORMATION DES DIRIGEANTS

THEMATIQUE JURIDIQUE Webinaire d’1h30

THEMATIQUE COMMUNICATION Webinaire d’1h30

THEMEATIQUE INFORMATIQUE Webinaire d’1h30
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. INSCRIPTION
Toute inscription nécessite l’envoi du bulletin d’inscription dûment rempli au: 
Comité Régional EPGV Occitanie
Toute inscription à une formation suppose que le demandeur accepte le 
contenu du stage et les modalités l’accompagnant. Les inscriptions sont 
prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Les dates limites d’ins-
cription doivent être respectées : les dossiers parvenant après la date limite 
seront acceptés dans la limite des places disponibles.

2. PIECES COMPLEMENTAIRES 
Chaque inscription s’accompagnera des pièces complémentaires suivantes 
:
Pour les formations professionnelles (BP JEPS APT, CQP ALS) :
- Un certificat médical de moins de 1 an, joint en annexe 1
- Photocopie de la carte nationale d’identité
- Photocopie du PSC1 ou équivalent
- Fiche d’inscription complétée et signée
- Droit à l’image complété et signé (joint annexe 2, page 5
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation
- Assurance responsabilité civile ou licence FFEPGV
- Devis, contrat ou convention, signés
- Après le positionnement, vous devrez impérativement fournir une « at-
testation de stagiaire en formation » délivrée à partir du site internet EAPS 
https:// eaps.sports.gouv.fr/ »

Pour filières fédérales et les formations occitanes :
- Photocopie de la licence FFEPGV de l’année en cours
- Photocopie de la carte professionnelle en vigueur
- Photocopie des diplômes correspondants aux prérequis spécifiques de la 
filière (Cf. fiche programme)
- Attestation du suivi de la formation « culture fédérale »
- Fiche d’inscription complétée et signée
- Droit à l’image complété et signé joint en annexe 2
- Devis, contrat ou convention, signé

3. LIEU DU STAGE
Les lieux de formations vous sont précisés sur les fiches programmes. Dans 
tous les cas, le demandeur s’engage à respecter le règlement intérieur de 
l’Organisme de Formation (OF) et celui de la structure d’accueil.

4. OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Pour chaque inscription à une formation professionnelle l’OF enverra les do-
cuments légaux correspondants.
- Si le demandeur est une entreprise (ou association), une convention de 
formation sera établie en deux exemplaires. Le demandeur s’engage à re-
tourner un exemplaire signé, accompagné du cachet de l’entreprise (ou as-
sociation).
- Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation 
professionnelle à titre individuel et personnel, un contrat de formation sera 
établi en deux exemplaires.
Le stagiaire recevra une convocation, par session de formation, stipulant le 
lieu, les dates et les horaires de formation.
A l’issue de la formation seront envoyées :
- Une facture et une attestation de présence au stgiaire, ou à l’employeur ou 
à l’OPCO désigné par l’employeur.

5. ANNULATION DE STAGE
A l’initiative du demandeur :
Toute annulation d’inscription doit être effectuée par téléphone et confir-
mée par écrit ; lettre recommandée avec AR. et entrainera la retenue des 
frais administratifs.
De plus si l’annulation a lieu entre la fin du délai de rétractation et le début 
de la formation l’acompte de 30% sera facturé et encaissé.
En cas d’absence ou d’interruption de formation, après le début de l’action 
de formation ou au cours de la session de formation, l’OF se réserve le droit 
de retenir la totalité du coût de l’action de formation.
A l’initiative de l’OF :
L’OF se réserve le droit, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la 
session de formation jusqu’à 7 jours de la date prévue de la prestation. Il 
informera le demandeur par mail et/ou par téléphone. Aucune indemnité ne 
sera versée au demandeur à raison d’une annulation du fait de l’OF.

6. TARIFS ET REGLEMENTS
Nos tarifs sont établis hors taxes (HT : exonération de TVA). Le prix du stage 
comprend l’ensemble des prestations prévues par la session de formation, 
indiquées dans la fiche programme. Les frais d’hébergement, de déplace-
ments et de restauration ne sont pas pris en compte dans les tarifs indiqués.
Le nombre d’heure réalisé en distanciel et en présentiel peut 
varier sans que cela n’engendre une différence de tarif.
A partir d’une liste de participants et de lieux d’hébergements possibles 

fournies par l’OF, les stagiaires organisent éventuellement leur covoiturage 
et hébergement.
Toute participation à une session de formation est soumise à un engage-
ment financier de la part du demandeur (acompte préalable au démarrage 
du stage). 
Dans le cas où le demandeur souhaite une prise en charge de la session de 
formation par un OPCO, le demandeur est tenu d’effectuer les démarches 
auprès de celui-ci. Il devra fournir à l’OF, l’attestation de prise en charge de 
l’OPCO, mentionnant le montant du prix de la formation accordé. Dans le 
cas où l’OPCO ne prendrait pas en charge la totalité du coût la différence 
sera systématiquement facturée au demandeur.

Toute session commencée est due dans son intégralité selon les situations 
suivantes :
• Les stagiaires bénéficiant d’un financement (Pôle emploi…) sont soumis aux 
conditions des financeurs qui rémunèrent l’organisme de formation dans de 
nombreux cas d’absence justifiée (maladie, évènement familial, maternité) ; 
si l’absence n’est pas justifiée ou ne fait pas partie des cas pris en charge par 
le financeur, le stagiaire sera redevable auprès de l’organisme des heures 
non réalisées qui lui seront facturées.

• Les stagiaires finançant le stage à titre personnel ou pris en charge par 
l’OPCO sont soumis aux mêmes conditions, à savoir la facturation des heures 
d’absence non justifiées et la déduction des heures justifiées parmi les cas 
suivants (maladie, évènement familial, maternité).

7. DEFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de règlement total de la prestation de formation, une mise 
en demeure de paiement peut-être effectuée par l’OF.

8. CONTENTIEUX
En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation 
ou à l’exécution de la commande, et à défaut d’accord à l’amiable, seul le 
tribunal compétent sera saisi.
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CODEP = Comité Départemental
COREG = Comité Régional
 
 Animateur EPGV
 
 Club EPGV

NOTRE RÉSEAU FÉDÉRAL EN OCCITANIE

CODEP EPGV AUDE
aude@comite-epgv.fr
04 68 72 74 25

CODEP EPGV AVEYRON
aveyron@comite-epgv.fr
07 66 51 67 73

CODEP EPGV GARD
gard@comite-epgv.fr
04 66 29 42 77

CODEP EPGV HAUTE GARONNE
hautegaronne@comite-epgv.fr

05 62 24 19 24

CODEP EPGV GERS
gers@comite-epgv.fr

05 62 05 30 17

CODEP EPGV HÉRAULT
herault@comite-epgv.fr
04 67 67 40 78

CODEP EPGV LOT
lot@comite-epgv.fr

05 65 11 49 11 CODEP EPGV LOZÈRE
lozere@comite-epgv.fr
04 66 44 29 98

CODEP EPGV HAUTES PYRÉNÉES
hautespyrenees@comite-epgv.fr

05 62 44 83 50

CODEP EPGV PYRÉNÉES ORIENTALES
pyreneesorientales@comite-epgv.fr
04 68 34 31 72

CODEP EPGV TARN
tarn@comite-epgv.fr

05 63 46 30 12

CODEP EPGV TARN ET GARONNE
tarnetgaronne@comite-epgv.fr

05 63 63 34 96

CODEP EPGV ARIÈGE
ariege@comite-epgv.fr
05 61 02 91 10
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COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE OCCITANIE

05 34 25 77 90 
formation.occitanie@comite-epgv.fr

www.formationepgv.com
coregepgvoccitanie

Siège social : 7 rue André Citroën, 31130 Balma 
Antenne : Maison Régionale des Sports, CS 37093 

1039 rue Georges Méliès, 34967 Montpellier cedex 2
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