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Début et fin de formation  De juillet 2017 à juin 2018 

Inscription à la formation Le 15 mars 2017 

Vérification des exigences 
préalables à l’entrée en formation  

Le 22 mai 2017 en Ile de France 

Test de sélection  Du 22 au 23 mai 2017 à Paris FFG 

Positionnement  
Les 23 et 24 mai 2017 par visioconférence 
(le tuteur et le stagiaire restent dans leur club) 

Durée  
18 semaines de formation sur 12 mois de formation  
2 semaines en formation à distance 

Nombre d’heures  
En centre : 700 heures pour les stagiaires en formation initiale  
En club : 500 heures de stage en situation 

Effectifs maximum  
GAF : 12 stagiaires 
GAM : 12 stagiaires  

 
Public concerné   

Stagiaires : en formation continue, titulaires du :  
- CQP AAG Activités Gymniques Acrobatiques ; 
- BPJEPS AGFF mention activités gymniques acrobatiques   ; 
- BEES 1er degré  Activités Gymniques spécialité GAF ou GAM ; 
- Diplôme d’entraîneur fédéral GAF ou GAM. 

Niveau minimum préconisé  des 
stagiaires à l’entrée en formation 

Moniteur fédéral  et une expérience de l’entrainement souhaités 

Allègements de formation 

Les titulaires du moniteur peuvent  être allégés de 3 semaines de 
formation. 
Les titulaires de l’entraineur peuvent  être allégés de 4 semaines de 
formation. 
IMPORTANT : les allègements ne sont pas systématiques.  
Ils seront appréciés par le jury lors du positionnement. 

Financement    

En fonction du statut du stagiaire : 
- personnel ;  
- contrat ou période de professionnalisation ;  
- parcours animation sport ;  
- conseils départementaux ou régionaux ;  
- plan formation   
- emploi avenir. 

Formation de tuteur  Septembre 2017  à la FFG 

Niveau minimum de pratique des 
gymnastes souhaité pour le stage 
en situation 

GAM et GAF : groupe de benjamin(e)s dans une démarche de formation 
en avenir et/ou gymnastes sur code FIG 

Compétences attendues  
en fin de formation 

3 domaines de compétences sont développés lors de la formation : 
- Préparation de gymnastes avenir, espoir et national (libre FFG) ; 
- Elaboration et gestion de projet de performance ou de 

développement ; 
- Formation de cadres. 

Coût horaire de la formation 12 € de l’heure 
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