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PROGRAMME DE FORMATION 

FORMATION AIDE ANIMATEUR BABY GYM 

 

INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

CALENDRIER 

 

I - OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION 

 

❖ Avoir des connaissances théoriques sur les activités d’expression en baby-gym 

❖ Etre capable de construire des séquences pédagogiques pour les plus jeunes avec 

différentes thématiques 

❖ Enrichir les séances et les séquences de BabyGym par le biais d’autres activités 

 

II - PUBLIC ET PREREQUIS 

 

Les participants doivent : 

❖ Être titulaire d’une licence Fédération Française de Gymnastique de la saison en 
cours 

❖ Posséder un diplôme d’encadrement gymnique BabyGym (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 

 

ALSACE 12 DÉCEMBRE 2020 – ILLZACH (68) 

CHAMPAGNE ARDENNE 22 février 2021 – CHAUMONT (52) 

LORRAINE 31 octobre 2020 – LUNEVILLE (54) 

 https://forms.gle/E4uMzcBSA6KsQQFJA 

Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le 1er jour de formation 

 

https://forms.gle/E4uMzcBSA6KsQQFJA
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❖ Formation en centre 14 heures 
 

IV - CONTENUS 

 
❖ Rappel sur les spécificités du public BabyGym 15 mois – 6 ans  

❖ Rappel de la règlementation liée à l’accueil des mineurs, pédophilie, ségrégation. 
❖ Observation de séances avec retour et analyse : initiation à l’expression corporelle. 
❖ Conception, mise en place d’ateliers et mise en œuvre : utilisation du rythme et de 

la musique, création de séance avec thématique Activités d’Expressions. 

 

 

V - 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 

❖ Dossiers papiers (support de cours) remis aux stagiaires 
❖ Mallette informatique (support de cours) remis aux stagiaires 
❖ Vidéoprojecteur 

 
La formation sera assurée par un formateur certifié par EST FORMGYM et possédant les 

compétences requises pour proposer une formation de qualité. 

Les noms et parcours des formateurs sont disponibles sur simple demande. 

 

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. Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée 

par les participants et un tour de table collectif avec le formateur. 

 

VII - TARIFICATION 

 

 Bénévole Salarié 
Frais pédagogiques 21 € 70 € 

Frais de dossier 5 € 5 € 

Coût total 26 € 75 € 

 

 

 

 

 

 

  


