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Se former à la FFG, c’est la Gym Qualité!
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La Fédération Française de Gymnastique a obtenu la délégation exclusive
de la Branche du Sport (CPNEF) pour la mise en place de ce C.Q.P. A.A.G.

Prérogatives
L’Animateur des Activités Gymniques fait découvrir, initie aux
activités gymniques et assure le développement ou le maintien des
capacités physiques des pratiquants.
Le titulaire du C.Q.P. A.A.G. garantit aux pratiquants des
conditions de sécurité et de maîtrise de l’environnement.
Le titulaire du C.Q.P. A.A.G. exerce son activité de manière
autonome sur la base annuelle de 360 heures de travail en face à face
pédagogique.

Les plus de cette formation
Diplôme professionnel sur les activités gymniques
Rémunération possible
Allègement de formation pour les titulaires des diplômes fédéraux
Parcours individuel de formation
Suivi individualisé du stagiaire
Formateurs et tuteurs expérimentés

Le C.Q.P. A.A.G.
constitue la première
étape de qualiﬁcation
professionnelle de la
ﬁlière des activités
gymniques.

Evolution possible vers le BPJEPS et vers les autres mentions du
C.Q.P. A.A.G.
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
Possibilité de ﬁnancement au titre de la formation
professionnelle
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PUBLICS : enfants,
adolescents et adultes

gymniques sous forme de
parcours de motricité

Activités gymniques d’expression
avec ou sans engins, avec ou sans
support musical. Ces activités sont à
caractère ludique et éducatif.

PUBLIC : petite
enfance 2-6 ans

es

fance

Activités
gymniques débouchant sur des productions en gymnastique artistique,
trampoline ou tumbling et en gymnastique
acrobatique à visée compétitive ou non
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à dominante cardio-vasculaires
débouchant sur des productions de
groupe à visée compétitive (challenges
aérobic, ﬁt-step…) ou non
Activités gymniques dansées de groupe avec ou
sans engins débouchant sur des productions à visée
compétitive ou non .
Activités gymniques de renforcement musculaire
avec ou sans petit matériel,
ou sur parcours avec agrès
Stretching

PUBLICS : enfants,
adolescents, adultes et
seniors
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Organisation de la
Formation
Formation en
centre

Formation en
entreprise
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Epreuves de
Certiﬁcation

Conditions d’entrée en Formation
Le positionnement est une
étape obligatoire pour tous
les stagiaires. Il permet, en
fonction du proﬁl du stagiaire,
de déterminer un plan
individuel de formation lui
permettant l’allègement de
tout ou partie de la formation
mais pas de la certiﬁcation.

Une attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou
« prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1)
Une attestation de pratique de 100h au minimum dans une
activité gymnique de la mention (à l’exception de la
mention Eveil Gymnique pour la Petite Enfance)
Un certiﬁcat médical de non contre-indication à la
pratique sportive datant de moins de trois mois
Avoir 18 ans minimum

Certiﬁcation
Les contenus permettent d’acquérir les compétences professionnelles
nécessaires à l’animation des activités gymniques, certiﬁées par l’obtention
d’Unités de Compétences.

Domaines d’Activités Professionnelles
Le Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle Animateur des Activités
Gymniques atteste des compétences réparties dans quatre domaines

Technique
Sécurité
Animation
Initiation
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Coût de la Formation
Les forfaits ci-après comprennent la formation complète,
le positionnement et la certiﬁcation.

@ Gérard Ceccaldi

Si vous bénéﬁciez d’allègements de formation, un
devis sera établi à l’issue du positionnement (tarif du
positionnement seul : 60€).

@ FFG

Ce diplôme de la
branche du sport ouvre droit
aux dispositifs de ﬁnancement de
la formation professionnelle.
D’autres aides sont possibles.

Pour plus d’informations :
www.ﬀgym.com

@ FFG

Diplôme en attente de publication au Journal Oﬃciel
au moment de l’impression

Une formation professionnelle,
près de chez vous…
cela dépend de vous !
Cette formation vous intéresse ?
Faîtes-vous connaître !
En envoyant ce bulletin dûment rempli à l’adresse suivante :
Institut National de Formation - 7 ter cour des Petites Ecuries - 75010 Paris
ou par mail à contact@ﬀgym.fr

Il est aussi possible de le saisir directement en ligne sur www.ﬀgym.com

Nom : ………………………………………………..
Prénom : …………………………………………….
Numéro de licence FFG : …………………………………
Téléphone :…………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………...................................................................…
Code Postal et ville :…………………………........................................................

Mention(s) choisie(s) :

Activités Gymniques Acrobatiques
Activités d’Eveil Gymnique pour la Petite Enfance
Activités Gymniques d’Expression et d’Entretien



Structure d’appartenance FFG :
club
comité départemental
comité régional
Fonction : ……………………………………………………………………………….
Statut :
bénévole
salarié
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Parce que se former tout au long
de sa vie professionnelle,
c’est préserver ses compétences
et en acquérir de nouvelles
pour un travail de qualité,
l’INF de la Fédération Française Gymnastique,
partenaire de votre réussite,
propose des formations
répondant à chaque projet personnel.

A la FFG,
je choisis une
formation de qualité,
un organisme expérimenté
et le meilleur moyen de me
professionnaliser !

Institut National de Formation
de la Fédération Française de Gymnastique
N° SIRET : 421 987 587 00019
Enregistré sous le numéro 11 75 30755 75
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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