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PROJETS D’AVEN
»» Former les futurs entraineurs des équipes de France 2024
•
•
•
•

S’engager auprès de 60 entraineurs
Organiser 600 jours de formation par an jusqu’en 2020
Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés (FFGym / Entraineur / Club)
Soutenir les gymnastes de haut niveau en reconversion

»» Former les acteurs de la gymnastique
•
•
•
•

Participer à la structuration des clubs
Développer l’expertise de tous les acteurs
Soutenir les dirigeants dans leur rôle
S’engager dans le développement de nouvelles compétences

»» Promouvoir les métiers de la gymnastique
• Développer les partenariats avec les acteurs de l’emploi
• Informer sur les carrières professionnelles

FORMATION

300

QUELQUES REPÈRES
EN CHIFFRES

Fédération Française de Gymnastique / INF
7ter, cour des Petites Ecuries - 75010 PARIS - Tél : 01 48 01 24 48

formation@ffgym.fr
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LA FFGYM

epuis plusieurs années, avec les membres du
comité directeur nous avons identifié la formation
comme un enjeu stratégique du développement de
nos clubs et donc de la pratique de la gymnastique
en France. Dans le cadre du projet fédéral 2017-2020,
l’objectif principal que nous nous sommes fixés est
d’améliorer la compétence de l’encadrement actuel
(dirigeants, techniciens, juges) tout en multipliant le nombre de cadres au
sein de nos structures.

La Fédération Française de Gymnastique, fondée en 1873, est reconnue
d’utilité publique depuis 1903. Elle est
le fruit de la fusion, en 1945, de l’Union
des Sociétés de Gymnastique de
France et de la Fédération Féminine
Française de Gymnastique et d’Education Physique.

DISCIPLINES
OLYMPIQUES

La FFGym reçoit délégation de
service public de la part de l’Etat
pour assurer le développement
et la promotion de la pratique
de la gymnastique sur l’ensemble du territoire.

»» Gymnastique Artistique
Féminine
»» Gymnastique Artistique
Masculine
»» Gymnastique Rythmique

Forte de quatre disciplines olympiques,
de deux disciplines reconnues de haut
niveau et de deux autres disciplines, elle
propose en outre une gamme variée
de pratiques gymniques à destination
d’un public de tous âges désireux
de s’inscrire dans une pratique non
compétitive.

»» Trampoline

2
2

DISCIPLINES
DE HAUT NIVEAU
»» Gymnastique Aérobic
»» Tumbling

AUTRES
DISCIPLINES
»» Gymnastique Acrobatique
»» Teamgym

D

ans le contexte de ce projet ambitieux, la Fédération a confié à sa
structure privilégiée, l’Institut National de Formation (INF), le rôle
d’organiser l’ensemble du système des formations fédérales et à ses
comités régionaux le soin de proposer, en collaboration avec l’INF, des
formations de proximité à nos clubs.

P

ar ailleurs, pour garantir la qualité de ses formations et permettre une
plus grande agilité, l’INF s’appuie sur un réseau d’experts reconnus en
France comme à l’étranger, sur des partenariats historiques avec l’INSEP,
différentes universités françaises et des organismes privés de formation
(CFA de l’Etrat-Saint Etienne ou Tremplin Sport- Voiron par exemple) et
sur plusieurs conventions signées avec nos structures déconcentrées, nos
pôles et nos clubs qui jouent aussi un rôle très important dans le système
fédéral de formation.

A

fin de permettre à nos clubs d’optimiser ces temps de formation
nécessaires pour leur encadrement, l’INF propose des modules adaptés aux besoins des structures et de leurs acteurs. Avec le même objectif
d’efficacité et le souci de perturber le moins possible l’activité de nos clubs,
nous accélérons aussi le déploiement des formations à distance.

E

nfin, un des objectifs de la Fédération est de faciliter l’accès à la formation pour ses clubs. L’excellente qualité de l’organisation et des
cursus proposés par l’INF lui a permis d’être éligible aux financements de
la formation via son référencement DATADOCK ainsi qu’à la collecte de la
Taxe d’apprentissage. Cela permettra à l’INF de maintenir un savoir-faire
constant tout en innovant sur les outils de formation à développer au
service de la Gymnastique.
James Blateau

Président de la FFGym

L’INSTITUT NATIONAL
DE FORMATION
Créé en 1998, l’Institut National de
Formation est l’outil de formation de
la FFGym au service de l’ensemble des
acteurs de la gym.

mais aussi sur la collaboration avec ses
différents partenaires qu’ils soient structures déconcentrées de la fédération ou
qu’ils soient des partenaires privés.

Cet institut a pour vocation de former
tous les acteurs de la gymnastique. Par
la voie de la formation continue, de la
formation initiale et de la formation à
distance.

Ces réseaux d’experts sont une source
de richesse, de qualité et de performance.

L’INF est aujourd’hui une structure qui
développe des formations de qualité
sur tous les niveaux d’intervention en
s’appuyant sur sa structuration interne

La formation à la FFGym c’est donc
« le faire ensemble » pour le développement de la qualité et la performance
au service des acteurs…

Les filières de formation fédérale et professionnelle

Métier

Entraineur

Animateur

Diplômes

FFGym

Encadrement bénévole

Animateur
Aide Animateur

CQP

Ministère des
sports
Ministère de
l’enseignement
supérieur
Formations
recommandées en
fonction des niveaux
de pratique

Entraineur

Encadrement professionnel

Diplômes
Branche du sport

Moniteur

BP JEPS
Licence STAPS
éducation
motricité
Loisir

DE JEPS

DES JEPS

Licence STAPS entrainement
sportif
Compétition
Fédéral

Compétition
Performance

Compétition
Elite

