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PROGRAMME DE FORMATION 

FPC BABY GYM - Utilisation Supports Elastiques 
 

I - OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION 

▪ Être capable de se situer dans le parcours de formation fédérale 

▪ Acquérir des connaissances théoriques : accueil des mineurs, sécurité et gestion des espaces  
▪ Etre capable de construire des séances 2/6 ans : organisation spatio-temporelle, matérielle, 

aspect sécuritaire et hygiène - mettre en œuvre des objectifs généraux et opérationnels 
▪ Être capable d’animer des séances adaptées au public 
▪ Etre capable de faire évoluer les propositions pédagogiques au cours de la saison 

 

II - PUBLIC ET PREREQUIS 

Les participants doivent :  
▪ Etre titulaire d’une licence Fédération Française de Gymnastique de la saison en cours 
▪ Avoir 18 ans minimum  
▪ Etre en possession d’un des diplômes suivants : Animateur certifié Petite Enfance, CQP AAG 

Mention Eveil Gymnique pour la Petite Enfance, BP AGFF, BEESAG, BEES GAM/GAF/GR, 
DEJEPS AGA/AGE  

 

III - DUREE 

L’action de formation continue Baby Gym sera d’une durée de 14 heures. 
 

IV - MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENTS 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre :  

▪ Salle de formation (cours théorique) 

▪ Gymnase spécialisé (cours pratique et travaux dirigés) 

▪ Etude de cas concrets/ observation  

▪ Vidéoprojecteur + ordinateur 

La formation sera assurée par des formateurs certifiés par InteraGYM FORMATION et possédant les 

compétences requises pour proposer une formation de qualité.  

Nom et parcours des autres formateurs disponibles sur simple demande. 

V - CONTENUS 

▪ Être capable de se situer dans le parcours de formation fédérale (diaporama) 

▪ Acquérir des connaissances théoriques : accueil des mineurs, apport technique de l’utilisation 
des supports élastiques (trampoline, mini-trampoline, supports élastiques), la sécurité et 
gestion des espaces 

▪ Être capable de construire des séances adaptées aux 2/6 ans : observation de séances, 
création de fiches pédagogiques et définition des objectifs  

▪ Être capable d’animer des séances adaptées au public : apports pratique personnelle, 

communication, animation d’une séance - enfants 4/6 ans 
▪ Être capable de faire évoluer les propositions pédagogiques au cours de la saison : 

programmation annuelle (évolution pédagogique), prévention des accidents, aide/parade 
 

VI - MOYENS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA FORMATION 

Le suivi de la formation est évalué par une fiche d’émargement signée par demi-journée par les 

stagiaires et formateurs. Un questionnaire de satisfaction est également transmis à chaque stagiaire.  

http://www.interagym-formation.com/

