
21 heures de formation

FORMATION 
2 avril > 3 juillet 2015
Lieu : DAMMARIE LES LYS 
(en attente de confi rmation)

> EN CENTRE DE FORMATION

 •  Module 1 : les 2 et 3 avril 2015 
 •  Module 2 : le 3 juillet 2015

> EN STRUCTURE PROFESSIONELLE

Alternance pratique en situation entre avril et 
juin 2015 afi n de mettre en place des séances de 
marche Nordique.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
20 MARS 2015

Coût : 282.50 € 

Une formation pour enrichir les animations EPGV à 
l’extérieur avec une activité dans l’air du temps ! 

Cette formation Marche Nordique permet de 
développer les compétences pour animer en 

sécurité dans une perspective Sport Santé.

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ

Descriptif de la formation 

Une formation qui permet d’acquérir les compétences nécessaires afi n 
de proposer la Marche Nordique sur une saison sportive ou un cycle 
d’activité.

2 modules en centre de formation et un temps d’alternance pratique de 
mise en place de séances de Marche Nordique afi n d’être en mesure de 
:

•  S’approprier les caractéristiques de l’activité pour concevoir des séances régulières 
(ou cycle de séances).

•  Acquérir les connaissances théoriques, permettant à la pratique physique d’être 
effi ciente pour la santé : fortifi cation des os, développement cardio-resporatoire, 
tonifi cation du corps...

•  Maîtriser les recommandations de mise en sécurité liées à l’activité.

•  Perfectionnement de la technique personnelle.

Public ciblé

Pour les pratiquants de tout âge et tout niveau, de l’adolescent aux 
seniors.
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MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ

Pour aller plus loin…
Nous vous conseillons de suivre, 
ensuite le module Gym’Oxygène®

Pré-requis 

 

Être titulaire dans le domaine de l’animation 
sportive :

•  d’un diplôme professionnel
•  ou d’un diplôme fédéral
•   ou d’une équivalence permettant l’encadrement 

des activités en salle

Être titulaire du module culture fédérale.

Être licencié FFEPGV.

Maîtriser la technique de l’activité.

Financement 

Ce module s’inscrit dans le dispositif de la 
formation professionnelle continue : elle 
peut être prise en charge par un Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA). 

Pour plus de renseignements, prendre 
contact avec le service formation ou 
consulter le site : www.coregepgv-sport.fr.
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Contenu de la formation 

• Historique de la Marche Nordique.

•La séance de Marche Nordique Sport Santé.

• Situations d’apprentisages techniques.

•  L’animation d’une séance, d’un cycle de séances, au service d’un 
projet pédagogique.

•  Approche fonctionnelle et physiologique de la Marche Nordique.

•  Sécurité et cadre juridique pour une animation de Marche Nordique.

•  Matériel adapté : bâtons (taille, composition...), vêtements, 
accessoires...

•  Développement durable.

EPGV IDF Formation www.coregepgv-sport.fr
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