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Formation au Brevet Fédéral d’Animation 
Option Multi Activités Enfants 6-12 ans 

 

La Ligue FSGT Alpes Méditerranée met en place une formation conduisant à l’obtention du Brevet Fédéral d’Animation  FSGT                                  

option : Multi Activités Enfants (MAE). Le Brevet Fédéral d'Animation est destiné à des animateurs(trices) bénévoles, il permet une 

reconnaissance des compétences d'animateur ou formateur FSGT dans cette option MAE. 
 

Compétences visées : Etre capable de préparer et d’encadrer des séances sous forme de cycle d’animation reposant sur une diversité 

d’activités sportives, au bénéfice de publics enfants (6-12 ans) suivant une approche ludique.  
 

La formation proposée est essentiellement pédagogique mais nécessite que le stagiaire dispose de savoir-faire techniques minimum dans 

au moins 2 ou 3 familles d’activités (selon le niveau choisi du brevet) correspondant aux jeux athlétiques, collectifs, de pleine nature, 

d’opposition, d’expression, gymniques, de raquettes, aquatiques).  
 

 

Lieu : Région PACA, 1er Module à Sorgues (84)  et 2ème Module à Gardanne (13) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Coût de la formation unique pour tous les niveaux :  80 euros pour les 4 jours et l’alternance 

           comprenant la formation/les frais administratifs/collation /Attention : prévoir le repas du midi. 
 

Inscription obligatoire avant le 14 NOVEMBRE 2021 en retournant la fiche d’inscription ci-jointe  
accompagnée des frais de stage au siège de la FSGT PACA 10 rue Girardin 13007 Marseille. 

Unité de compétences n°1 (UC1  général omnisport) 

Identité FSGT, code du sport, responsabilités, fonctionnement associatif, notion de biologie appliquée au sport, pédagogie générale. 

Unité de compétences n°2 (UC2 spécifique Multi-activités enfants) 

Contenus de formation techniques et pédagogiques avec mises en situation d’animation en club sous tutorat pédagogique 

 

Conditions d’accès à la formation  

Formation ouverte aux mineurs 

 

Niveau 1 :  

Animateur débutant 

Niveau 2:  

Animateur confirmé  

avec 1 an d’expérience  

Niveau 3:  

Animateur/Tuteur/Formateur 

 
-Etre licencié(e) FSGT  
-Attestation de pratique et recommandations 

du Président du Club  

 

 

Conditions de certification à la formation  

 

Niveau 1 et 2 : Animateur débutant / Animateur confirmé 

-Participer aux stages de formation organisés par la FSGT (Comité organisateur)  

-Justifier de l’attestation de formation au PSC1 au moment de la certification (prévention et secours civiques de niveau 1) 

-Justifier d’une expérience d’encadrement d’au moins 10 séances pédagogiques en tant qu’animateur 

-Valider l’UC1 et l’UC2 

 

Niveau 3: Animateur/Formateur 

-Participer aux stages de formation organisés par la FSGT (Comité organisateur)  

-Justifier de l’attestation de formation au PSC1 au moment de la certification (prévention et secours civiques de niveau 1) 

-Justifier d’une expérience d’encadrement et de tutorat de stagiaires de niveau 1 ou 2 

-Valider l’UC1 et l’UC2 

 

 

Niveau 1, 2 et 3 :  30 h  en Centre de Formation 

1er module : Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 

2ème module : Samedi 2 et Dimanche 3 avril 2022 

 



 

 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
Ligue Alpes-Méditerranée 

10, rue Girardin – 13007 Marseille 
Tél : 0491 598 616 - Fax : 0491 598 611 - Internet : http://paca.fsgt.org - Courriel : contact@paca.fsgt.org  

Association loi 1901 N° RNA W133006692 – Agrément JEP  N°13-07-101 - Agrément Sport  N° SAG 16211 - SIRET 445 395 304 00014 - APE 9312Z 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Formation au Brevet Fédéral d’Animation Multi Activités Enfants 

 

Stagiaire : 
Nom :     Prénom :    Date de naissance :    Sexe :  

N° de licence :  
Téléphone :     Courriel :  
Adresse :  
Code Postal :    Ville : 
Diplômes obtenus dans l’animation ou du sport :  
Titre de secourisme – PSC1 : oui□   non□ 
 

Expériences d’encadrement : 
 

Activités sportives pratiquées et niveau de pratique : 
 

Cocher le niveau choisi : se reporter au document présentant les profils de compétences 
Animateur (débutant)□  Animateur confirmé□  Animateur (tuteur-formateur)□ 

 

Club du stagiaire :     Tuteur (envisagé) : 

Nom du club :      Nom et prénom : 
Correspondant :      Qualifications :  
Fonction :       Fonctions dans le club : 
Téléphone :       Téléphone : 

Courriel :       Courriel : 
 

Contact en cas d’urgence  
Nom et prénom des parents ou tuteur légal ou personne à prévenir :  
Tel :  

Autorisation parentale (pour les mineurs) : 
Je soussigné(e), père/mère/tuteur légal :  
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et les accepter, et autorise mon fils / ma fille à 
participer à cette action de formation.  
En cas d’urgence, j’autorise l’organisateur du stage à prendre toute mesure, y compris hospitalisation et 

intervention chirurgicale, nécessitée par l’état de santé du stagiaire selon la prescription du corps médical.  
 

J’autorise la prise, la diffusion et la publication de photos me représentant lors de ce stage. Dans le cas contraire 
ou en cas de changement d’avis, j’informerai par courrier la Ligue FSGT Alpes Méditerranée. 
 

Rappel : coût de la formation unique pour tous les niveaux :  80 euros pour les 4 jours et l’alternance comprenant 
la formation/les frais administratifs/collation /repas du midi. 

(Joindre un chèque à l’ordre de la « FSGT PACA » avec cette fiche d’inscription) 
 

Fait à : …………………………………………… le : ………………………………………  Signature du stagiaire ou du responsable légal :  


