Catalogue de formations

Aide Animateur AGA -AGE
Il y a dans tous les clubs des bénévoles (jeunes, parents, étudiants, …) encadrants qui
aident les entraineurs. La fonction d’aide animateur est déterminante pour inciter les
jeunes encadrants à continuer de s’engager au sein de leur club. Un temps de formation
interne, indispensable, n’est pas toujours facile à mettre en place. Pour répondre à cette
problématique, une formation de proximité et de courte durée est mise en place.
Objectifs :
Etre capable d’assurer la sécurité des pratiquants et la sienne
Etre capable d’aider de manière active le cadre référent du groupe d’animation
Etre capable d’animer certaines parties de séance sous la surveillance du référent
Etre force de propositions des situations pédagogiques
Etre capable d’utiliser « Access Gym Général »
Contenu de la formation :
Découverte du programme « AccessGym Général »
Le rôle de « l’aide animateur »
Les différents modes de communication à utiliser selon le public
Public concerné :
A partir de 15 ans
Encadrant débutant bénévole
Etre motivé par l’animation de groupe

Lieu

POITIERS

Dates

Vendredi 11 Novembre 2016

Volume de formation

7h

Frais Pédagogiques

25 € à régler au Comité régional

Restauration

Restauration à la charge des stagiaires, centralisée par le CR

Date Limite d’inscription

Ffgpoitou.com

16 Octobre 2016

- 05 49 30 04 91-

secretairecr18@orange.fr
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Aide Animateur Baby Gym®
Il y a dans tous les clubs des bénévoles (jeunes, parents, étudiants,…) encadrants qui
aident les entraineurs. La fonction d’aide animateur est déterminante pour inciter les
jeunes encadrants à continuer de s’engager au sein de leur club. Un temps de formation
interne, indispensable, n’est pas toujours facile à mettre en place. Pour répondre à cette
problématique, une formation de proximité et de courte durée est mise en place.
Objectifs :
Etre capable d’assurer la sécurité des pratiquants et la sienne
Etre capable d’aider de manière active le cadre référent du groupe d’animation
Etre capable d’animer certaines parties de séance sous la surveillance du référent
Etre force de propositions des situations pédagogiques
Contenu de la formation :
Le rôle de « l’aide animateur »
Les différents modes de communications à utiliser selon le public
Public concerné :
A partir de 15 ans
Encadrant débutant bénévole
Etre motivé par l’animation de groupe
Lieu

FLEURE

Dates

Vendredi 11 Novembre 2016

Volume de formation

7h

Frais Pédagogiques

25 € à régler au Comité régional
Restauration libre, à la charge des stagiaires

Restauration
Date Limite d’inscription
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Ffgpoitou.com

16 Octobre 2016

- 05 49 30 04 91-

secretairecr18@orange.fr

