
Le secteur « Petite Enfance » est en plein développement, de plus en plus de clubs se
penchent, s’intéressent à son développement……..

POURQUOI PAS DANS VOTRE CLUB ???
Pas besoin d’être prof de sport pour animer du baby-sport !
Afin de favoriser au mieux le bon développement des activités en direction de la petite enfance, La FSGT
et le Comité des Hauts de France disposent de différents outils :

Le Brevet Fédéral enfants multisports - Option Petite Enfance

Le guide sur l’aventure motrice des 0 – 2 ans

Le guide sur l’activité des 2 – 5 ans 

Un kit de communication

Le brevet fédéral enfants multisports - Option Petite Enfance à différents objectifs :

- Faire vivre le concept de sport de l’enfant, partir de ce que sait faire l’enfant à travers 
l’aménagement et l’animation d’ateliers d’ « aventures       

motrices » en milieux gymniques, aquatiques, en sports collectifs, en jeux athlétiques, en pratiques 
partagées …
- Accompagner la parentalité en s’appuyant sur l’observation de l’enfant et le respect de 

son rythme
- Participer à transformer la vision de l’éducation et de la place de l’enfant dans nos

activités. 
- Favoriser le développement de l’enfant au travers d’une pratique physique et sportive 

associative.
Cette formation permet aux stagiaires d’acquérir un certain nombre de connaissances :

- Connaissance du développement de l’enfant 
- Connaissance des cadres théoriques (sport de l’enfant ; place 

du jeu dans les apprentissages ; concept de motricité libre)
- Connaissance de l’environnement (la FSGT, la vie associative, 

pédagogie, responsabilité de l’animateur)
- Connaissance des activités (approche culturelle des APS)
- La posture de l’animateur (construction d’une séance, savoir-être ; savoir-faire)
- Aménagement du milieu (lien avec les APS)

Sport et Petite Enfance

Rapprochez-vous du comité pour la 
mise en place d’une formation 

Brevet Fédéral « Petite Enfance »
Ou intégrez une formation nationale
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