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PROGRAMME DE FORMATION – FORMATION CONTINUE GAM 

CERCLES AU CHEVAL D’ARÇONS / PREPA. GYM. & ACRO. 
 

I -   OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION 

▪ Comprendre l’analyse technique du cercle au cheval d’arçons 

▪ Mettre en place des situations pédagogiques à l’apprentissage du cercle au cheval d’arçons 

▪ Analyser les enjeux et les besoins en préparation gymnique et techniques des jeunes gymnastes 

▪ Mettre en place des préparations physiques et acrobatiques progressives et adaptées au public cible à 

l’entrainement 

▪ Comprendre les enjeux de santé physiques et psychologiques liés à la pratique de la gymnastique 

 

II -   PUBLIC ET PREREQUIS 

Les participants doivent : 

▪ Avoir une licence FFG valide 

▪ Avoir validé un diplôme d’encadrement gymnique GAM (minimum Animateur ou CQP AAG mention AGA) 

▪ Encadrer des groupes compétitifs ou loisir en GAM 

 

III -   DUREE 

L’action de Formation Continue GAM – « Cercles au cheval d’arçons / Prépa. Gym & Acro. » sera d’une durée de 7 
heures. 
 

IV -   MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENTS 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre :  
▪ Salle de formation (cours théorique) 

▪ Etude de vidéos 

▪ Questionnaires 

▪ Mise en situation 

▪ Vidéoprojecteur 

La formation sera assurée par un formateur certifié par PerforGym Formation et possédant les compétences requises 
pour proposer une formation de qualité.  
Les noms et parcours des formateurs sont disponible sur simple demande. 
 

V -   CONTENUS 

▪ Présentation générale des principes des éléments présentés  

▪ Analyse technique des éléments 

▪ Co-construction de situations pédagogiques 

▪ Mise en situation pédagogiques avec un public support 

▪ Analyse des pratiques lors du stage GAM & des méthodologies d’apprentissage des professionnels référents 

▪ Compréhension des principes biomécaniques et des incidences sur la technique des éléments 

▪ Présentation des enjeux de santé physique et psychologique à thème spécifique 

 

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. Un questionnaire de satisfaction est également transmis à chaque stagiaire. 


