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Le pôle

Le département formation du Pôle France de Gymnastique Artistique féminine
de Marseille propose des formations permettant de professionnaliser des
personnes désirant devenir entraîneur en gymnastique artistique mais aussi de
perfectionner les entraineurs bénévoles et professionnels.

Le Pôle France de Gymnastique de Marseille est certifié QUALIOPI. 
Cette certification vise à garantir la qualité du processus mis en œuvre par les
prestataires d’actions et donne une plus grande lisibilité de l’offre de
formation.

L'organisme de formation
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Les formations proposées sont ouvertes aux bénévoles et aux titulaires d’un
diplôme professionnel dans le champ des activités gymniques.
Ces formations sont adaptées aux profils des stagiaires et aux compétences
accessibles en fonction du profil initial de chacun. Pour parvenir à ces
objectifs, les moyens mis en œuvre mobilisent l’ensemble de notre réseau.
Grâce à cette organisation, le département formation du Pôle France de
Gymnastique de Marseille permet la diffusion de l’expertise de la gymnastique
artistique nécessaire au développement efficace de la pratique des activités
gymniques.

Les principaux objectifs de notre offre de formation est de promouvoir et
développer la pratique des activités gymniques et d'améliorer les
compétences et les savoirs de nos partenaires et des acteurs de terrain dans
le but de développer la gymnastique artistique féminine  sur l’ensemble du
territoire. 

La mise en place de ces formations aide les structures proposant des activités
gymniques à augmenter le niveau de compétences de leurs techniciens.
Notre équipe pédagogique est composée de professionnels du secteur des
activités gymniques (entraîneurs de haut niveau et de clubs, juges)

Présentation 



Les Masterclass
 

Ces formations s’adressent aux personnes déjà
titulaires d’un diplôme d’Etat (délivré par le ministère

des sports) d’éducateur sportif (BPJEPS, DEJEPS,
DESJEPS) qui souhaitent développer ou augmenter

leurs compétences et savoirs en gymnastique
artistique.

 
Les prérogatives d’encadrement et de responsabilités

restent celles du diplôme initial.
 
 Conditions d'accès

Développer ses connaissances
dans les activités gymniques.

Inscrire sa pratique dans les
dispositifs de la FFG.

Choisir les démarches
pédagogiques permettant au
sujet de s'engager,
d'apprendre et de donner du
sens à ses apprentissages.

Les Master Class se déroulent une fois par
mois, sur 2 jours (lundi et mardi). Soit 16h de
formation par module.
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Développer ses savoirs, savoir-
faire et savoir-être en
gymnastique artistique 

Développer ses compétences
en gymnastique artistique

Compétences visées

Être titulaire d’un diplôme
d’Etat (BPJEPS, DEJEPS,
DESJEPS)

Entraîner des gymnastes sur
le programme code FIG,
performance, code FIG
aménagé, élite

Les objectifs

Pour les salariés pris en charge par un
OPCO : 25€/heure.

Pour les salariés en autofinancement :
18€/heure.

Tous les documents sont à retrouver sur le
site internet du Pôle France de
Gymnastique de Marseille.

Durée de formation

Coût de formation



Les séminaires
 

Les séminaires s’adressent aux professionnels,
bénévoles, étudiants du sport en général, qui

souhaitent acquérir de nouvelles connaissances ou
compétences dans le sport. Les thèmes abordés lors

de ces séminaires sont divers : la nutrition dans le
sport, la psychologie du sportif, la préparation

mentale, etc. Ils sont proposés en présentiel et en
distanciel.

 
 

Professionnels du milieu sportif
Bénévoles dans le sport
Etudiants 

Les séminaires se déroulent un lundi par mois
en début de soirée (les dates sont à retrouver
sur notre site internet)
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Conditions d'accès

Ces séminaires sont un moment
d’échange et de partage qui
permettent aux participants de
trouver 

des solutions aux contraintes
qu’ils rencontrent.

Les intervenants sont issus du
milieu sportif en général et sont
là pour partager leurs
expériences et compétences
dans leur spécialité.
A savoir : les séminaires sont
inclus dans les master class.

65€ en présentiel avec repas

20€ en distanciel (le lien de connexion
pour assister au séminaire sera envoyé au
stagiaire après leur inscription)

Tous les documents sont à retrouver sur le
site internet du Pôle France de
Gymnastique de Marseille.

Durée de formation

Coût de formation



Les formations de
perfectionnement :
les incontournables

Ces formations s’adressent aux personnes déjà
titulaires d’un diplôme d’Etat (délivré par le ministère

des sports) d’éducateur sportif (BPJEPS) qui
souhaitent développer ou augmenter leurs

compétences et savoirs en gymnastique artistique et
s’orienter vers un DEJEPS en gymnastique artistique

Les prérogatives d’encadrement et de responsabilités
restent celles du diplôme initial.

 

Conditions d'accès

Développer ses connaissances
dans les activités gymniques.

Inscrire sa pratique dans les
dispositifs de la FFG.

Choisir les démarches
pédagogiques permettant au
sujet de s'engager,
d'apprendre et de donner du
sens à ses apprentissages.

Ces formations se déroulent lors des vacances
scolaires (Toussaint, Février et Avril) de la zone
B (Aix/Marseille), sur 3 ou 4 jours. Soit 21h à
28h de formation par module.
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Développer ses savoirs, savoir-
faire et savoir-être
 
Développer ses compétences

Compétences visées

Être titulaire d’un diplôme
d’Etat (BPJEPS)

Entraîner des gymnastes sur le
programme code performance,
fédéral

Les objectifs

Pour les salariés pris en charge par un
OPCO : 25€/heure.
 
Pour les salariés en autofinancement :
18€/heure.
 
Tous les documents sont à retrouver sur le
site internet du Pôle France de
Gymnastique de Marseille.

Durée de formation

Coût de formation



Le BPJEPS

Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport ou BPJEPS est un diplôme de
niveau IV qui a été créé en France en 2001 par le

Ministère français chargé de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport et enregistré au

Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP). Il atteste de la possession
des compétences requises pour exercer le métier

d’animateur.
 

La formation BPJEPS se déroule en alternance,
centre de formation / entreprise. 

Conditions d'accès

Être agé de 18 ans
Être titulaire du PSC1 (ou AFPS,
ou SST en cours de validité, ou
PSE 1 en cours de validité, ou PSE
2 en cours de validité, ou AFGSU
1 ou 2 en cours de validité)
Présenter un certificat médical de
non contre-indication à la
pratique des “Activités
gymniques” datant de moins d’un
an à la date de l’entrée en
formation.
Être capable de réaliser des
gestes techniques de base
communs aux activités au moyen
d’un test technique suivant
l’option choisie :

Si vous souhaitez suivre la formation
BPJEPS spécialité “Éducateur Sportif”
mention “Activités gymniques”, voici
les pré-requis pour y accéder :

Test technique d’entrée en formation,
pour l’option “activités gymniques
acrobatiques” : le candidat réalise
un enchaînement d’une durée de 30
secondes maximum intégrant 5
éléments techniques (se renseigner
auprès du centre de formation pour
connaître ces éléments). Sont
dispensés du test technique à l'entrée
en formation, les personnes titulaires
de certaines certifications (se
renseigner auprès de l'organisme de
formation)

*Pour les personnes en situation de
handicap, des aménagements
peuvent vous être proposés.
Contacter nous :

formation.pfgm@gmail.com

Le diplôme permet à son titulaire
d’exercer une profession en autonomie
complète et réglementée d’éducateur
sportif.
Enseigner, initier en autonomie
pédagogique une pratique sportive et
entraîner jusqu’au premier niveau de
compétition.
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Objectifs BPJEPS

En ce qui concerne les activités et objectifs visés par le BPJEPS
spécialité “Éducateur Sportif” mention “Activités gymniques”, ce
diplôme vous permettra de : 

L'organisme de formation 
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Encadrer des personnes
et groupes tout en
assurant leur sécurité,
mais également celle
des tiers, des pratiques
et des lieux.

Mener des actions
d’animation jusqu’au
premier niveau de
compétition en suivant
la mention, des actions
d’enseignement dans le
cadre de la mention.

Concevoir, gérer et
organiser des projets et
actions dans le cadre de
la mention 

Participer au
fonctionnement de la
structure organisatrice
des activités gymniques
et à l’entretien du
matériel.

Encadrer le public dans
la structure.

Communiquer sur les
différentes actions de la
structure.

Mettre en place un projet
d’animation s’inscrivant
dans le cadre de la
structure.

Gérer un cycle
d’apprentissage ou
d’animation dans le
cadre de la mention.

Mobiliser les différentes techniques relatives à la mention pour
mettre en place un cycle d’animation ou d’apprentissage.



Encadrement de tout public, dans 

Connaissances des différents publics
Encadrement de la pratique en
assurant la sécurité des pratiquants 
Communiquer dans les situations de
la vie professionnelle 

        tout lieu et toute structure.

UC 2 

UC 1

Mettre en œuvre un projet
d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure.
Démarche de méthodologie de projet
Diagnostic de structure
Communication, budget 
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Pour valider votre BPJEPS
spécialité “Éducateur Sportif”
mention “Activités gymniques”
, il est nécessaire de valider

les quatre unités
capitalisables qui sont : 

Réussir son BPJEPS
spécialité “Éducateur

Sportif” mention “Activités
gymniques”

 

UC 3

UC 4
 Option “activités gymniques acrobatiques”

Concevoir une séance, un cycle 

Concevoir : fixer les objectifs et organiser la
séance ou le cycle
Conduire : programmer une séance, mettre
en œuvre une démarche pédagogique,
adapter son action pédagogique
Évaluer : Construire et utiliser les outils
d’évaluations, évaluer son action, évaluer

      d’animation ou d’apprentissage dans
     s le champ des activités   gymniques.

      la progression des pratiquants 

Mobiliser les techniques de la
mention des activités gymniques pour
mettre en œuvre une séance ou un
cycle d’apprentissage dans
l’option”activités gymniques
acrobatiques” jusqu’au 1er niveau de
compétition fédérale.
Conduire une séance ou un cycle en
utilisant les techniques de l’option
Maîtriser et faire appliquer les
règlements de l’option
Garantir des conditions de 

      pratique en sécurité 

l'UC 3 et 4 sont les 2 Unités
Capitalisables spécifiques à la

formation BPJEPS “activités
gymniques” 

 
Les modalités d'évaluation sont à

retrouver sur le site internet 
 

https://www.polefgm.fr/bpjeps
https://www.polefgm.fr/bpjeps


Mobiliser les techniques de la
mention des activités gymniques pour
mettre en œuvre une séance ou un
cycle d’apprentissage dans
l’option”activités gymniques
acrobatiques” jusqu’au 1er niveau de
compétition fédérale.
Conduire une séance ou un cycle en
utilisant les techniques de l’option
Maîtriser et faire appliquer les
règlements de l’option
Garantir des conditions de 

      pratique en sécurité 

Les débouchés du BPJEPS 

Entraîneur de
Gymnastique en

structure
associative

 

Éducateur Sportif 
spécialiste des Activités

Gymniques (intervention en
milieu scolaire, associatif,

collectivités territoriales, centre
de vacances, travailleur

indépendant etc…)
 

Poursuite en
formation
DEJEPS 

 

Accès aux
concours de la

fonction publique
territoriale

 

Durée et coût de formation
La durée du BPJEPS spécialité “Éducateur Sportif” mention “Activités
gymniques” est d’un an (le nombre d’heures est d’environ 650 heures
en centre de formation hors allègements).

Frais d'inscription aux tests d'entrée : 60€

Coût de la formation : 

 Pour les
salariés pris en
charge par un

OPCO :
12€/heure

 

Pour les
salariés non
rémunérés,

financement
personnel :

6,50€/heure
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Taux d'obtention du diplôme sur les quatre dernières années : 84%



Le Financement

EMPLOYEUR

OPERATEUR DE COMPETENCE
(OPCO)

Votre employeur peut prendre en charge
votre formation si celle-ci est identifiée
dans son plan de développement des

compétences (ex-plan de formation) ou
s’il juge que cette formation permet

d’assurer l’adaptation de ses salariés à
leur poste de travail et veiller au maintien
de leur capacité à occuper leur emploi.

Les Opérateurs de Compétences ont pour
principale mission d'assurer le financement des

contrats d’apprentissage et de professionnalisation,
selon les niveaux de prise en charge fixés par les
branches professionnelles. Certains employeurs

cotisent auprès d'OPCO, ce qui peut vous
permettre (en accord avec votre direction) de

contacter l’OPCO de votre branche afin d’effectuer
une demande de prise en charge du financement.
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Le Financement
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FINANCEMENT PERSONNEL

Vous prenez en charge le coût de
votre formation sur vos fonds propres :

des coûts réduits peuvent vous être
proposés pour certaines formations.

Le Pôle France de Gymnastique de Marseille est certifié QUALIOPI. 
Cette certification vise à garantir la qualité du processus mis en œuvre

par les prestataires d’actions et donne une plus grande lisibilité de
l’offre de formation.



CONTACT ET INSCRIPTIONS
Si vous êtes intéressés par l'une de nos formations ou si vous souhaitez dès à présent vous
pré inscrire à l'une d’entre elles, n'hésitez pas à nous contacter par mail :
formation.pfgm@gmail.com ou à nous téléphoner au 04.91.23.02.80 ou 07.61.76.66.22. 

Notre coordinatrice de formation et référent handicap, Mme BLANC Lauriane (07 61 76 66
22), se tient à votre disposition pour toute question relative à nos formations et à leur
accessibilité. 

                             04 91 23 02 80 / 07 61 76 66 22
formation.pfgm@gmail.comSIRET :  35191293600025   
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