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Public : ANIMATEURS 

• Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adulte ou Seniors en salle” 
• Titulaire du CQP ALS Option AGEE 

• Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours collectifs 
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

• Animateurs en formation CQP ALS Option AGEE (sous réserve de déclaration 
auprès de la DDJSCS) 
 

Prérequis 

• Être licencié à la FFEPGV 

 

Accessibilité 

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. 

Objectifs de la journée 

• Assurer la sécuriser d’une animation en milieu extérieur 
• Diversifier les contenus pédagogiques des activités pouvant être pratiquées en 

extérieur 

• Être en mesure de transposer des contenus de la salle pendant une activité 
« extérieure » dans le cadre des mesures sanitaires. 

 

Contenus 

• Savoir construire une séance extérieure (pédagogie, gestion de groupe, gestion 
des différents niveaux, progressivité, construction de séances, sécurité…). 

• une activité support qui est techniquement simple : la marche 
• Découverte d’une activité extérieure pouvant être enseignées à l’EPGV  

• La sécurité et précautions liées au contexte de crise sanitaire. 
 

Moyens techniques et pédagogiques 

• Des apports théoriques et des échanges d’expériences 

• Des mises en place pratiques de séances 
• Format de séance adapté à l’activité 

 

Les modérateurs  

• Équipe Univers Oxygène du COREG : Elodie Chachereau, Céline Marlot, Eric 
Chevasson 

 
 
 

 

« LA SEANCE OXYGENE »  

LA SEANCE A PRIVILEGIER DANS TOUS LES CLUBS 

EPGV EN 2020 - 2021 

Dans ce contexte particulier, vous souhaitez maintenir les liens avec vos licenciés EPGV 

mais vous n’êtes pas spécialistes du milieu extérieur. 

Ce temps d’échange, vous apportera les compétences sur la mise en place en extérieur de 

vos séances EPGV et d’aborder une activité pouvant être animé en cas de fermeture des 

salles. 
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Points forts 

• Proposer des ouvertures de pratiques à vos clubs pendant la crise sanitaire ou 

avec des problématiques liées à la salle (ouverture, jauge de personnes…) 
• Possibilité de mise en place immédiate. 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

• 7 heures  

• Dates définies avec les CODEP et suivi des formateurs COREG pour déploiement 
et soutien aux Chargés de développement pouvant s’impliquer dans l’animation 
territoriale. 

 

Nombre de participants 

• A définir en fonction des possibilités et des exigences sanitaires 
 

Date limite d’inscription 

• 15 jours avant la date prévue à définir avec le CODEP 

 

Frais de formation 

• Frais pédagogiques : Gratuité accordée pour la journée (subventionné par le 
COREG) 

Reste à charge pour le stagiaire ou l’employeur les frais de transport et de 
restauration. 

 

Pour aller plus loin 

• Approfondir les connaissances avec la formation « Oxygène Biqualif » Marche 
Active et Marche Nordique 

• Approfondir les connaissances avec la formation Course à pied 
• Découvrir et acquérir des compétences dans l’activité Bungy Pump 

 

Renseignements et inscription : 

Comité Régional EPGV  
 

Domaine de la Brunerie, 180 BD de Charavines 

38500 VOIRON 

Tel : 04 76 66 92 33 -Email : formation.aura@comite-epgv.fr 

 

 


