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PROGRAMME DE FORMATION  

FORMATION CONTINUE BABYGYM – LA GYM DU TOUT PETIT 
 

I -   OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION 

▪ Avoir des connaissances théoriques sur les Surfaces élastiques en BabyGym 

▪ Etre capable de construire des séquences pédagogiques pour les plus jeunes avec différentes thématiques 

▪ Enrichir les séances et les séquences de BabyGym par le biais d’autres activités  

II -   PUBLIC ET PREREQUIS 

Les participants doivent : 

▪ Avoir une licence FFG valide 

▪ Posséder un diplôme d’encadrement gymnique BabyGym (Animateur certifié Petite Enfance, CQP AAG 

Mention Eveil Gymnique pour la Petite Enfance, BP AGFF, BEESAG, BEES GAM/GAF/GR, DEJEPS 

AGA/AGE) 

▪ Encadrer dans la structure des groupes BabyGym 

 

III -   DUREE 

L’action de Formation Continue BabyGym – La Gym’ du Tout Petit sera d’une durée de 14 heures, répartie sur 2 
jours 
 

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 

▪ Rappel sur les spécificités du public BabyGym 15 mois – 6 ans 

▪ Rappels règlementaires de l’encadrement BabyGym 

▪ Définition de la notion de Surfaces élastiques et application à la BabyGym 

▪ Découverte des activités de Surface élastiques et de diverses activités connexes. 

▪ Préparation, animation, observation et remédiations lors de séquences de mise en situation avec ou sans le 

référent affectif 

▪ Prévention santé spécifique au public enfant 

 

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. 


