
détail des contenus CREPS Fédéral total 
Code 

contenu

accueil (administratif, droit et devoir…) 1,50 1,50

présentation des contenus de  formation 3,00 3,00

plateforme 1,50 1,50

présentation de l'organisation de l'alternance 3,00 3,00

présentation certification 3,00 3,00

entretien individuel - recherche lieux stage 4,50 4,50

Nutrition 6,00 6,00

connaissance publics : enfants - FOAD 1,00 1,00

connaissance publics ado - FOAD 1,00 1,00

connaissance public adulte - FOAD 1,00 1,00

connaissance public seniors - FOAD 1,00 1,00

connaissance public femmes enceinte 3,00 3,00

connaissance public parent/enfants - FOAD 1,00 1,00

sports de haut niveau 1,50 1,50

Identifier et prendre les compte des attentes du 

pratiquant en AG
1,50 1,50

communication : se connaitre, relations 

interpersonnelles, transmettre une consigne, sa 

posture dans un groupe

1,50 1,50

Avoir une tenue vestimentaire et un 

comportement adapté
1,00 1,00

Savoir écouter le pratiquant 1,50 1,50

Donner une consigne et un feed back adaptées 

au pratiquant
1,50 1,50

gestion de conflit 3,00 3,00

Agir en sécurité : les règles de sécurité générale, 

révision secourisme et bonnes conduites à tenir, 

retour questionnaire d'enquete en stage

révision secourisme de base

mise en situation

questionnaire en structure 

6,00 6,00

organisation sport en France 3,00 3,00

association : statut - fonctionnement - … 3,00 3,00

l'environnement du club : institutions partenaires 

spécifiques au milieu AG - financement - 

subventions

4,00 4,00

FOAD - environnement du sport en France 4,00 4,00

auto -entrepreneur 3,00 3,00

RC -RP 1,50 1,50

FOAD : aborder différents points de 

règlementation
7,00 7,00

EAPS - ERP 1,50 1,50

COLLECTIVITES TERRITORIALES 1,50 1,50

convention collective 1,50 1,50

mouvement olympique 1,50 1,50

manifestation sportive 3,00 3,00

règlementation ACM 1,50 1,50

règlementation des APS : prérogatives 1,50 1,50

outils de communication : affiche, flyer, 

recherche sponsors 
6,00 6,00

méthodologie de projet (14*1,5) 9,00 9,00

épreuves blanches 6,00 6,00

suivi projet (FOAD) 8,00 8,00

radicalisation 1,50 1,50

laicité 1,50 1,50

citoyenneté  (FOAD) 6,50 6,50

egalité filles-garçons 1,50 1,50

lutte contre les discriminations 1,50 1,50

réseaux sociaux 3,00 3,00

développement durable 1,50 1,50

violences sexuelles dans le sport 1,50 1,50

contribuer au fonctionnement de la 

structure

se situer dans la structure

situer la structure dans les différents types 

d'environnement

participer à la fie de la structure

37,50

UC 2 47,50

Citoyenneté

CP 9 BIS - volume horaire CENTRE - BP JEPS AG

16,50

14,50

positionnement

communiquer dans les situations de la vie 

professionnelle

UC1

prendre en compte les caractéristiques 

des pratiquants
17,00

2,2

1,1

P

1,2

1,3



Comprendre les principes de l'animation en 

gymnastique

Principes généraux liés à l'animation, le fonctionnement des 

séances, l'investissement dans l'animation

Connaitre les principes de l'échauffement, des jeux gymniques, des 

capacités d'observation et de compréhension des différents publics 

d'animation

14,00 14,00 3.1.1

Animer des séquences d'animation via le 

programme AccessGym Général AGA

Apprentissages théoriques, pratiques et méthodologiques sur les 10 

étapes de base de l'AccessGym Général AGA avec les éléments de 

base des activités gymniques acrobatiques (roue, ATR, rotations 

avant & arrière, course / impulsion, appui / suspension) sur 

programme fédéral FFGym

14,00 14,00 3.1.2

Animer des séquences d'animation via le 

programme AccessGym Général GR

Apprentissages théoriques, pratiques et méthodologiques sur les 10 

étapes de base de l'AccessGym Général GR avec les éléments de 

base en GR et étude de la problématique des différents engins 

(rubans, cerceaux, ballons, massues, corde) sur programme fédéral 

FFGym

14,00 14,00 3.1.3

Animation des séquences en BabyGym

Contenus en lien avec la prise en charge des publics de 15 mois à 6 

ans selon les programmes et principes FFGym

Compréhension des spécificités des publics, prise en charge des 

séances avec et sans référent affectif, principes psychomoteurs et 

développement cognitif, mise en place de séance)

30,00 30,00 3.1.4

encadrer des séquences d'animation spécialisées 

en FreeStyle Gym 

Principes généraux et prise en compte des spécificités de la 

discipline FreeStyle Gym / Parkour avec les spécificités acrobatiques, 

techniques et méthodologique

Apprentissage des techniques de franchissement et d'enchainement 

d'acrobaties

25,00 25,00 3.1.5

encadrer des séquences d'animation spécialisées 

en GAF

Connaitre les spécifités de l'encadrement au public en Gymnastique 

Artistique Féminine (Saut / Barres Asymétriques / Poutre / Sol)

Connaitre les gestes techniques, la méthodologie de la progresssion 

de l'apprentissage, mise en situation entre stagiaires et avec public 

support

21,00 21,00 3.1.6

Encadrer des séquences d'animation spécialisées 

en Gymnnastique Artistique Masculine (GAM)

Connaitre les spécifités de l'encadrement au public en Gymnastique 

Artistique Masculine (Sol / C. d'Arçons / Anneaux / Saut / Barres 

Parallèles / Barre Fixe)

Connaitre les gestes techniques, la méthodologie de la progresssion 

de l'apprentissage, mise en situation entre stagiaires et avec public 

support

7,00 7,00 3.1.7

encadrer des séquences d'animation spécialisées 

en Gymnastique Rythmique

Connaitre les spécifités de l'encadrement au public en Gymnastique 

Rythmique (Cerceaux / Ballons / Rubans / Cordes / Massues) 

Connaitre les gestes techniques, la méthodologie de la progresssion 

de l'apprentissage, mise en situation entre stagiaires et avec public 

support

21,00 21,00 3.1.8

Animer des séquences d'animation spécialisées 

en Gymnastique Acrobatique (GAC)

Connaitre les spécifités de l'encadrement au public en Gymnastique 

Acrobatique

Connaitre les gestes techniques, la méthodologie de la progresssion 

de l'apprentissage, mise en situation entre stagiaires et avec public 

support

14,00 14,00 3.1.9

Encadrer des séquences d'animation spécialisées 

en Trampoline

Connaitre les spécifités de l'encadrement au public en Trampoline

Connaitre les gestes techniques, la méthodologie de la progresssion 

de l'apprentissage, mise en situation entre stagiaires et avec public 

support

21,00 21,00 3.1.10

encadrer des séquences d'animation spécialisées 

en Gymnastique Aérobic

Connaitre les spécifités de l'encadrement au public en Gymnastique 

Aérobic

Connaitre les gestes techniques, la méthodologie de la progresssion 

de l'apprentissage, mise en situation entre stagiaires et avec public 

support

14,00 14,00 3.1.11

gym et handicap moteur

connaitre le handicap (définition , mode de fonctionnement, type de 

handicap) - les postures à tenir (attitude et comportement selon les 

types de handicap)- mise en situation pédagogique (observation et 

participation à des temps d'animation avec des personnes en 

situation de handicap

18,00 18,00 3.1.12

gym et handicap mental et psychologique

connaitre le handicap (définition , mode de fonctionnement, type de 

handicap) - les postures à tenir (attitude et comportement selon les 

types de handicap)- mise en situation pédagogique (observation et 

participation à des temps d'animation avec des personnes en 

situation de handicap

18,00 18,00 3.1.13

Animer des séquences d'animation spécialisées 

en Gym Adulte et sport santé

compétences recherchées : connaissance des pathologies 

chroniques -  modalité de prise en charge du public - règles à 

respecter

problématiques de santé qui seront abordées : diabète, oncologie - 

problématiques pulmonaires, cardiaques, et problèmes locomoteurs

38,00 38,00 3.1.14

Explication détaillée de l'anatomie (myologie, 

arthrologie)
5,00 5,00 3.1.14

Construire et utiliser des outils d’évaluation 

adaptés à l'évaluation

Principes d'analyse et d'évaluation des compétences acquises ou non 

par des publics d'animation (grilles, items…)

Quels outils utilisés pour évaluer les pratiquants ? 

Comment adapter les outils selon les pratiques ? 

Comment exploiter ses outils dans nos pratiques ? 

2,00 2,00 3.2.1

Evaluer la progression des participants 

Quelles méthodes exploiter pour faire évoluer les séances ? 

Comment prendre en compte les différents résultats ? 

Comment adapter les séances en fonction de l'analyse des résultats 

? 

1,00 1,00 3.2.2

Organiser une évaluation Access Gym via les 

outils FFGym

Mise en place d'une rencontre de proximité AccessGym abec public 

support des clubs bisontains interessés

Exploiter les différents apprentissages déjà réalisés pour organiser et 

suivre une Rencontre de Proximité AccessGym

5,00 5,00 3.2.3

274,00

ḖVALUER LA SḖANCE, LE CYCLE D’ANIMATION 

OU D’APPRENTISSAGE

construire et utiliser des outils d'évaluation

evaluer son action

evaluer sa progression des pratiquants

UC3

CONSEVOIR et conduire  LA SḖANCE, LE 

CYCLE D’ANIMATION OU 

D’APPRENTISSAGE

fixer les objectifs de la séance ou du cycle 

ou son organisation

prendre en compte les caractéristique du 

public

organiser la séance

programmer une séance ou un cycle

pettre en oeuvre une démarche péda

adapté son action pédagogique

8,00



Commun - Présentation de l'environnement 

gymnique

Présentation du système fédéral des formations, organisation au 

sein de la Fédération / Présentaiton des parcours de formations / 

Modalités d'examens et évolutions sur d'autres diplômes

3,00 3,00

Commun - Les démarches et les notions 

pédagogiques

Approfondissement du travail sur les mise en place pédagogiques 

dans le cadre d'entrainement, principes de base liés à la prise en 

compte du public et du niveau des gymnastes

2,00 2,00

Commun - Planification et programmation 
Principes de la planification d'une saison selon les objectifs et les 

échéances
2,00 2,00

Commun - Pédagogie de l'échauffement
Principes & mise en place d'échauffement spécifiques à la 

gymnastique 
2,00 2,00

Commun - Préparation gymnique 
Principes généraux de la préparation gymnique, compréhension de 

l'importance du travail chorégraphique sur toutes les disciplines 

gymniques dans la tenue du corps et la précision du geste technique

3,00 3,00

Commun - Préparation physique

Principes généraux de la préparation physique spécifique à la 

gymnastique 

Principes musculaires et application sur le corps, développement des 

capacités physiques des gymnastes, et prise en compte des 

spécificités des disciplines et des agrès

6,00 6,00

Commun - Technique de base au sol 
Méthodologie & pédagogie des éléménts de base au sol 

Principes d'apprentissage des acrobaties au sol transversales aux 

disciplines

4,00 4,00

Commun - Technique de base au trampoline
Méthodologie & pédagogie des éléménts de base au TR (sauts de 

base type chandelle, saut groupé, écart, carpé ; et positions de base 

(tombé assis, dos, ventre, 4 pattes)

2,00 2,00

commun - FOAD -
Echauffement (2h) - pédagogie (2h), prophylaxie (1h)  anatomie (1h), 

physiologie (2h)
8,00 8,00

Biomécanique appliquée à la gymnastique

Compréhension des principes de base de la biomécanique et 

application à la gymnastique (définition biomécanique / les axes / les 

plans / les lois de Newton / les principes de rotation et 

d'accélération de la rotation / formues et calculs)

2,00 2,00

AGA - Environnement de formation
Présentation des différentes étapes de formation spécifique à la 

discipline, modalités d'examen, présentation des formateurs)
2,00 2,00

AGA - Echauffement spécifique aux 

disciplines et aux agrès

Echauffement & préparation spécifique à la discipline, prise en 

compte des agrès de la séance et des éléments abordés dans 

l'entrainement (séance bras, séance jambes, séance acro., 

alignement…)

1,00 1,00

AGA - Bilan de connaissances 2,00 2,00

AGA - Préparation physique et planification
Principes de planification de l'entrainement sur une ou plusieurs 

saison(s) en prenant en compte les échéances compétitives et les 

adaptations de préparation physique

2,00 2,00

AGA - Pédagogie et analyse technique 

Mise en situation pédagogiques aux agrès : Pour divers compétences 

gymniques à aquérir : décomposition des aptitudes nécessaires à la 

réalisation de l'exercie - travail de conception d'exercices  et de la 

progression d'exercice - mise en pratique - évaluer l'atteintes ou non 

des compétences (travail d'observation)

40,00 40,00

AGA - Exploitation du trampoline pour les 

apprentissages 
Exploitation du TR comme outil acrobatique pour les apprentissages 

aux agrès et transférer les acquis (Salti, vrilles, KaBoom, Cody…)
2,00 2,00

AGA - Préparation physique spécifique
Compréhention de la préparation gymnique spécifique à la discipline 

et aux agrès compétitifs 
8,00 8,00

AGA - Préparation gymnique spécifique 
Compréhention de la préparation physique spécifique à la discipline 

et aux agrès compétitifs 
8,00 8,00

Physiologie et régimes de contraction Principes de la physiologie musculaire, respiratoire,  & circulatoire 9,00 9,00

Anatomie - Actions musculaires et régimes 

de contraction
Explication détaillée de l'anatomie (myologie, arthrologie) 23,00 20,00

3,00

AGA - Développement des nouvelles 

disciplines acrobatiques (compréhension & 

pédagogie)

Approfondissement du travail sur les nouvelles disciplines en 

développement : Gac / TR / Tumbling / Parkour / TeamGym
28,00 28,00 28,00 4.1.1

Commun - Sécurité au trampoline - FOAD
Principes sécuritaires spécifiques au TR (montage du TR / dimensions 

TR / sécurité active et passive)
1,00 1,00

AGA - Gestion du système compétitif Compréhension du système compétitif FFGym 1,00 1,00

Commun - Commnaissance des 

règlementations techniques

Etudes des règlementations techniques des disciplines 

(fonctionnement fédéral / AccessGym / circuit compétitif / charte / 

valeurs / sanctions)

1,00 1,00

bilan collectif 6,00 6,00

bilan individuel 2,00 2,00

EPMSP 8,00 8,00

certification 7,00 7,00

600,00 203,50 396,50 600,00

suivi du stagiaire, bilan… 23,00

4.1131,00

UC 4

3,00

transversale

GARANTIR DES CONDITIONS DE 

PRATIQUE EN SḖCURITḖ

utiliser le matériel adapté, aménager l'espace 

de pratique, veiller à la conformité et à l'etat 

du matériel et d el'espace de pratique

CONDUIRE UNE SḖANCE OU UN CYCLE EN 

UTILISANT LES TECHNIQUES DE L’OPTION 

gymnastique acrobatique

maitriser les technique de l'option 

activités gymniques acrobatiques

maitriser les gestes techniques dont 

parades, aides..

Utiliser les gestes techniques apperopriés 

dans un objectif d'apprentissage

S

4,2


