
 

 

 

FORMATION 
Enfant de 9 mois à 6 ans 
10 et 11 janvier, 28 février, 1er mars et 24 mai 2023 

Secteur d’Armentières (59) 

 

PUBLIC 
 

• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Enfants en salle » 

• Titulaire du CQP ALS Option AGEE 

• Titulaire du CQP ALS Option JSJO 

• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus 
dans le champ sportif (BP, STAPS, etc.). 

 
PRÉREQUIS 

 

• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niv 1) 

• Être titulaire de la formation « Culture fédérale » 

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

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Appronfondir ses connaissances sur le développement psy- 
chomoteur 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 gymnastiques volontaire : 
« Parent-Bébé » (9 mois - 3 ans et 3-6 ans). 

 

• 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’accompagnement 

• Le guide de l’animation enfant. 

  

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES  

• Formation centrée sur la pratique en lien avec les com- 

pétences métiers de l’animateur/animatrice sportif/ve. 

• Mise en situation d’animation progressive tout au long du 

processus de formation 

• Animation de séances et de séquences pédagogiques 

avec feedbacks 

• Évaluation formative des compétences et des connais- 

sances via des activités en présentiel (étude de cas, 

travaux en sous groupes) et des Quiz. 

 
OUTILS DE FORMATION  

• Fiches pédagogiques enfant (9 mois - 3 ans et 3 - 6 ans) 

• Carnet d’accompagnement 

• Guide pédagogique de l’animation enfant. 

 
DIRECTEUR DE FORMATION, 

FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS  

• Directeur de Formation FFEPGV 

• Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale des habilités 

« Enfant ». 

 
MODALITÉS DE VALIDATION  

• Feuilles de présence 

• Fiche d’émargement 

• Formulaires d’évaluation de la formation 

• Évaluation formative : 

› Quiz / Questionnaires 

› Mises en situation pratique. 

 

La formation Enfant (9 mois - 6 ans) permet de renforcer les compétences et les connais- 

sances dans le domaine de l’animation d’activités physiques. Au cours de cette formation 
seront remis : 

un carnet d’accompagnement 
les recueils de situations pédagogiques (9 mois - 2 ans et 3 - 6 ans) 
le guide de l’animation enfant. 

Satisfaction : 9,5/10 
90% de réussite 

    



 

 

MODALITÉS DE CERTIFICATION  

• Pour y accéder : 

› Avoir animé 3 séances pédagogiques auprès du public 
« Parent-Bébé » 

• Épreuves d’évaluation : 

› Remettre un dossier pédagogique intégrant les 
caractéristiques du public animé et la proposition 
d’animation en lien avec les caractéristiques 
psychomotrices du public 

› Épreuve de connaissances sous forme de Quiz. 

 DIPLÔME REMIS  

• Certificat fédéral « Enfant (9 mois - 6 ans) ». 

 
BÉNÉFICES MÉTIER  

• Animer des séances au sein des associations FFEPGV 
auprès d’enfants à partir de 9 mois et jusqu’à 6 ans 
(séances GV Parent-Bébé, séances GV 3 - 6 ans) 

• S’inscrire dans une démarche pédagogique globale 

• Acquérir une expertise fédérale dans le domaine de la 
petite enfance. 

 

 POINTS FORTS  

• Inscrire l’enfant dans une démarche d’éveil et de motri- 
cité, accompagné du parent 

• Animer auprès d’un public réel. 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
› Coût pédagogique : 1 365 €  

› Comité Régional d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire Hauts-de-France 

519A Avenue de Dunkerque, 59160 LOMME (LILLE) 

Tél. 03 20 88 27 30 
Mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Suite à cette formation, nous vous 

conseillons de suivre la formation : 

 

 

     

Formation en centre : 28 h 

Mise en Situation Professionnelle en structure : 
Encadrement de 3 séances GV « Parent-Bébé » 

Retour et Certification en centre : 7 h 

 

 


