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Le pôle

Le Pôle France de Gymnastique Artistique féminine de Marseille est une
association loi 1901, créée le 23 janvier 1985, affilié à la Fédération Française de
Gymnastique. Il s'inscrit dans le cadre du Projet de Performance Fédérale (PPF)
par la FFG, sur proposition de la direction technique nationale, puis labellisée
par le Ministère des Sports. Il a pour autres missions, l'organisation d'actions de
formation et le perfectionnement des cadres. 

Qui sommes nous ?
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Le Pôle France de gymnastique Marseille est heureux de vous accueillir dans le
cadre de la formation que vous allez effectuer, nous tenions donc à vous
remercier pour votre confiance. 

Ce cursus vous conduira à acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux
savoirs. Notre mission et celle de nos formateurs, est de vous garantir un
accompagnement de qualité et une transmission de leurs savoirs, en
permanence renouvelés, avec pour objectif, votre évolution et épanouissement
tout au long de ce parcours. 
Ce livret, vous donnera quelques informations pratiques et vous rappellera
l'essentiel des règles que vous devez respecter tout au long de votre formation. 
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L'équipe pédagogique
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Nos formateurs issus de domaines différents sont tous spécialisés dans leur
domaine d’intervention. Le PFGM veille au maintien de leurs acquis.
Professionnels de terrain, ils disposent de compétences pédagogiques qui
faciliteront votre apprentissage. Par une alternance de séquences théoriques et
pratiques, votre formation vous est dispensée au plus proche des conditions de
travail réelles et vous permettra d’acquérir rapidement et sûrement les
compétences que vous recherchez. 



Nos locaux
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 Cinq salles de cours pouvant accueillir 

 Une salle spécialisée pour la gymnastique, 
 Une salle de danse, 
 Une salle de musculation, 
 Un espace restauration 
 Quatre bureaux. 

La ville de Marseille met à disposition du PFGM une infrastructure sur le site du
Stade Jean Bouin. Il en est le seul utilisateur. La quasi-totalité de la formation est
dispensée sur ce site. 

Les locaux accueillent les stagiaires de 9h - 17h30.

Il comprend :  

        respectivement 26, 12, 8, 6 et 4 personnes, dont 
        3 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

micro-ondes 
réfrigérateurs 
lave vaisselle 
tables 
chaises

2 vidéo projecteurs 
Documents pédagogiques (livres,
magazines, revues...) 

Espaces :
Un espace restauration accessible aux
stagiaires, équipé de : 

Moyens pédagogiques affectés à la
réalisation d’une session Matériel mobile : 

Matériel permanent
Chaque salle dispose de tableaux, les stagiaires
ont accès au photocopieur du secrétariat et une
salle est équipée d'une TV connectée 

Dans le cadre de modules spécifiques du BPJEPS, les stagiaires peuvent être
amenés à se rendre dans les infrastructures suivantes : 

Gymnase Saint Anne, 488 Avenue de Mazargues, 13008 Marseille 
Gymnase Saint Giniez, 257 Avenue de Mazargues, 13008 Marseille 
Palais des sports, Avenue Raymond Teisseire, 13008 Marseille 



Notre méthode d'apprentissage 

6

Projection par vidéo projecteur de
la partie théorique
Exercices d’application par des
études de cas réels, QCM ou
questions, réalisés en séances de
travail individuelles ou en petits
groupes 
Mises en situation professionnelle
sous forme de jeux de rôles,… 

Retours d’expérience de situations 

Notre démarche pédagogique

Tout en s’intégrant dans une action
globale et un programme défini, nos
formations, alliant théorie et pratique,
prennent en compte les spécificités de
chacun. Parce que chaque personne est
unique, nos formateurs veillent au
respect et rythme de chacun. 

Méthodes pédagogiques

Chaque séquence de formation alterne
théorie et pratique.

 � Étude et analyse de documents
réglementaires ou techniques 

Votre formateur

Votre formateur est reconnu dans notre phase de recrutement pour ses qualités
et expériences professionnelles. Il maintient ses connaissances en continu dans
son domaine d’activité. Selon le programme, un ou plusieurs formateurs ont été
choisis pour leur maîtrise du domaine qu’ils animent. 

Ressources documentaires

Remise d’un livret pédagogique en début de formation que le stagiaire gardera,
afin de réaliser un suivi au sein de la structure d'alternance et de l'organisme de
formation.
Un lien vers les ressources pédagogique vous sera transmis par le coordonnateur
de la formation.



Notre méthode d'apprentissage 
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Le contrôle des connaissances et des nouveaux acquis

L'obtention du diplôme se fait par l'acquisition de 4 Unités Capitalisables (UC). 
Elles sont réalisées sous forme de dossier pour la partie théorique, et sont
complétées par une mise en situation professionnelle et un examen oral en
présence d’un jury. 

Tout au long de la formation, les formateurs contrôlent les nouvelles
connaissances, savoirs-être et savoir-faire grâce à des questionnaires, mise en
situation professionnelles, etc... 

Évaluation de satisfaction

Pendant et après la formation, il vous est remis un questionnaire d’évaluation de
satisfaction de la formation. Cette évaluation vous permet de nous communiquer
votre avis sur l’organisation de la formation et les conditions d’accueil, les
objectifs opérationnels qui étaient à atteindre, les méthodes pédagogiques, les
moyens et supports utilisés ainsi que les qualités pédagogiques de vos
formateurs.

Les appréciations que vous avez formulées font l’objet d’un enregistrement et
d’une analyse qualitative de la formation et du formateur. Nous prenons en
considération vos avis et apportons si besoin une solution corrective adaptée
tant sur le contenu pédagogique que sur les conditions de déroulement de la
formation.

Formation & Handicap
Au même titre que l’ensemble des travailleurs et demandeur d’emplois, les
personnes en situation de handicap bénéficient des droits d’accès à la formation
professionnelle continue. Ils peuvent, en outre, bénéficier de financements
spécifiques et de formations adaptées à leurs contraintes auprès d’acteurs
spécialisés.

Nous nous efforçons au mieux d’intégrer tous les publics à nos actions de
formation et de répondre de façon personnalisée aux besoins de chacun de nos
stagiaires. Si vous êtes dans une situation de handicap, nous tenons à votre
disposition la liste des partenaires à même d’intervenir sur les Fonds Handicap et
nous pourrons vous réorienter vers eux si nous ne pouvons répondre directement
à votre besoin de formation.    

Référent Handicap : Lauriane Blanc - formation.pfgm@gmail.com



Le planning de formation
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Contenu de formation
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Contenu de formation
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Charte morale du stagiaire

de respecter les dates et horaires de vos sessions comme définies avec notre
équipe ;
de nous prévenir au plus tôt en cas d’absence ;
de mettre votre téléphone portable en mode avion et de couper tous les flux
de communication externes lors de vos formations ;
de réaliser les différents tests et exercices avec sérieux ;
de vous engager pleinement dans cette action de formation ;
de respecter les gestes barrières et faire remonter à la direction en cas de
symptômes avérés (toux, maux de tête, fièvre…) du COVID-19 ; 
de faire preuve d’un comportement exemplaire envers les mineurs du pôle
entraînement. 

Votre action de formation s’inscrit dans une démarche de développement et de
réussite personnelle. A ce titre, notre équipe de formateurs s’engage à vos côtés
afin de pouvoir vous accompagner au mieux, en respectant votre consentement,
la confidentialité et la neutralité. En retour, nous vous demandons : 

Nous comptons sur votre implication, ces règles de vie étant essentielles à la
bonne réussite de votre formation. 



Plan d'accès
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Hébergement & Restauration
Hébergement :

- B&B Hôtel Marseille Prado Vélodrome - 6 allée Marcel Leclerc - 13008
Marseille
- Hôtel Adagio Marseille Prado Périer - 161 Av. du Prado, 13008 Marseille - 04
96 20 89 00
- Hôtel Adagio Marseille Prado Plage 46 Rue Des Mousses Ilot Valbel, 13008
Marseille - 04 91 22 97 00

Restauration :

- Boulangerie Hat's Saint-Giniez - 194 Av. de Mazargues, 13008 Marseille
- Boulangerie l'atelier Antik - 92 Av. André Zénatti, 13008 Marseille
- Restaurants en bord de plage - Escale Borely
- Casino Supermarché - 365 Av. de Mazargues, 13008 Marseille 

https://www.google.fr/search?q=hotel+adagio+prado+plage&sxsrf=ALiCzsbeBgub66cru3m7fwETqSag7s2j-A%3A1652713869798&ei=jWmCYsCjMISflwTrv6vABA&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwiAnv_4puT3AhWEz4UKHevfCkgQ4dUDCA4&uact=5&oq=hotel+adagio+prado+plage&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMggIABAWEAoQHjoHCAAQRxCwAzoECCMQJzoKCC4QxwEQrwEQQzoFCAAQgAQ6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6EAgAEIAEEIcCELEDEIMBEBQ6AggmSgQIQRgASgQIRhgAUKACWJ0iYJYjaANwAXgAgAGwAYgB1BGSAQQxLjE3mAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#


Réglement intérieur

Les objectifs (objectifs professionnels et objectifs de développement des
compétences professionnelles) et le contenu de la formation.
La liste des formateurs et des enseignants. 
Les horaires.
Les modalités d’évaluation de la formation.
Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires
par l’entité commanditaire de la formation.
Le règlement intérieur applicable à la formation.
Les tarifs.
Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de
cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de formation. 

Article 1 : Personnes assujetties 
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est
réputé accepter les termes du présent contrat lorsqu'il suit une formation
dispensée par le PFGM. 

Article 2 : Conditions générales 
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les
questions relatives à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et
de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la
discipline. 

Article 3 : Informations remises au stagiaire avant son inscription
définitive (selon les dispositions de l’article L6353.8 du Code du travail,
modifié par la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018) 

Article 4 : Règles générales d'hygiène et de sécurité 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en
respectant, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur
le site du PFGM, ainsi qu’en matière d’hygiène. Toutefois, conformément à
l'article R.6352-1 du Code du Travail, lors de la formation en entreprise les
stagiaires doivent se conformer au règlement intérieur de la structure
d’accueil. 

Article 5 : Maintien en bon état du matériel 
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est
confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel
conformément à son objet. 



Article 6 : Utilisation du matériel 
Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu'en présence d'un formateur
et sous surveillance. Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et
du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalée à toute
personne du PFGM ou au formateur qui a en charge la formation suivie ou au
gestionnaire du site.

Article 7 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit
être impérativement et immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté
et/ou les personnes témoins de l'accident, au coordonnateur de la formation
et/ou à la responsable administrative et financière. Conformément à l'article R
6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se
trouve au PFGM ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une
déclaration par le PFGM auprès de la caisse de sécurité sociale 

Article 8 : Assiduité, ponctualité, absence 
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de suivre toutes les séquences
programmées par le Prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et
sans interruption. Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires ou
apprentis, par demi-journées, et contresignées par l’intervenant. Toute
absence prévisible du stagiaire ou de l’apprenti, qu’il soit également ou non le
client, et ce quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par
écrit, sur feuille libre ou par mail. 
Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente du
Prestataire de formation, de la Convention ou du Contrat de Formation, du
devis, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront (Article L6354-1
CT : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, le
Prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce
fait). En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation
séparée d’un dédommagement. Toute absence est subordonnée à
l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou de ses représentants.
En cas de maladie, le stagiaire ou l’apprenti doit prévenir l’établissement dès
la première demi-journée d’absence. Un certificat médical doit être présenté
dans les 48 heures. En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances
doivent être communiquées par écrit dans les 48 heures. 

Réglement intérieur



se présenter au PFGM en tenue décente 
adopter un comportement correct à l'égard de l’ensemble du personnel du
PFGM 
faire preuve d’un comportement exemplaire envers les mineurs du pôle
entraînement. 
gérer l’utilisation de leur téléphone de façon adaptée et hors des temps
réservés au cours ➢ ne pas se restaurer dans l’ensemble des locaux 

D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la
formation se déroule, et de se présenter aux formations en état d’ébriété. 
D’emporter ou de modifier des supports ou matériels de formation. 

Article 9 : Accès au site 
Les voitures doivent être garées sur les parkings prévus à cet effet à l’entrée
du site. Il est vivement conseillé de ne pas laisser d’effets personnels, le PFGM
déclinant toute responsabilité vis-à-vis des éventuelles infractions. 

Article 10 : Tenue et comportement 
Les stagiaires sont invités à : 

Article 11 : Information et affichage 
La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse
sont interdites au PFGM. 

Article 12 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement
de biens personnels des stagiaires
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration
des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans son
enceinte (salle de cours, locaux administratifs, parcs de stationnement,...). 

Article 13 : Discipline – Sanctions – Procédure (selon les dispositions des
articles R6352.3 à 8 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-
1143 du 7 novembre 2019) 
Il est formellement interdit aux stagiaires ou apprentis, notamment et sans que
cette liste soit exhaustive : 

 

Réglement intérieur



➢ De faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi. 
(Art. R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les
observations verbales, prise par le responsable du Prestataire de formation ou
son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de l’apprenti
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à
mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Les amendes ou
autres sanctions pécuniaires sont interdites. (Art. R6352.4, modifié) Aucune
sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci ait
été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

(Art. R6352.5, modifié) Lorsque le responsable du prestataire de formation ou
son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence,
immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire ou d’un apprenti dans une
formation, il est procédé comme suit : 
 ➢ Le responsable ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti en
lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le
lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou
remise à l’intéressé contre décharge. 
 ➢ Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par
la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation
mentionnée au point 1 fait état de cette faculté. 
 ➢ Le responsable ou son représentant indique le motif de la sanction
envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l’apprenti. 
 ➢ L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et
du motif de la sanction envisagée.
(Art. R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni
plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et
motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou
remise contre récépissé. (Art. R6352.7) Lorsque l’agissement a rendu
indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet
immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être
prise sans que la procédure prévue à l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux
articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée. (Art. R6352.8, modifié) Le
responsable du Prestataire de formation informe l’employeur et le financeur de
la sanction prise. 

Réglement intérieur



Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le scrutin a lieu, pendant les
heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante
heures après le début de la formation. 
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions
prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de
participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant
ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une
nouvelle élection. 

Article 14 : Représentation des stagiaires 
Dans les formations d'une durée supérieure à 500 heures, il est procédé
simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au
scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes : 

Article 15 : Rôles des délégués des stagiaires
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des
formations et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de
formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives
relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à
l'application du règlement intérieur. 

Article 16 : Procédures de réclamations
Les stagiaires, financeurs, équipe pédagogique «parties prenantes» à la
prestation ont la possibilité à tout moment de faire une réclamation relative
aux offres et prestations de formations du Prestataire de Formation par écrit,
en face-à-face, par courrier postal ou par mail en utilisant exclusivement le
formulaire de réclamation disponible en téléchargement sur le site du
Prestataire de Formation ou à demander à polegymmarseille@gmail.com et à
retourner à la même adresse mail à l’attention du responsable du Prestataire
de Formation. 

Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son
expéditeur dans les meilleurs délais, idéalement par retour de mail au moyen
du formulaire de réponse aux réclamations. 

Article 17 : Entrée en application 
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du premier jour
de la formation. 

Fait à Marseille le 19 avril 2022
Danielle Scotto Di Vettimo 
Présidente du Pôle France de Gymnastique de Marseille

Réglement intérieur


