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F.S.G.T. – VACANCES & LOISIRS 

 Été 2017 – Stage « Brice de Breizh » - SURF 

 Ete 2017 – Stage « Iron Man » - MULTI - ACTIVITES  

 Hiver 2017 – Stage « Tout Schuss » - SKI 

Consultez régulièrement le site www.fsgtnord.org pour connaitre 

l’évolution du calendrier des formations 

 

 Le secteur formation du comité reste à votre disposition pour toute 

demande. 

 

Contact et Informations :  

Pascal au 03.27.47.96.55 ou fsgt.formation.hdf@gmail.com  



LIVRET D’ANIMATEUR 
& BREVET FÉDÉRAL 

Le Livret de l’Animateur 
Le livret fédéral d’animation a pour but de connaître le parcours de 

l’animateur. 

- La fiche animateur atteste que l’animateur assume une responsabilité 

d’animation sportive.  

- La fiche formateur est remplie par le responsable de formation. Elle certifie 

la responsabilité en tant que formateur lors d’une session de formation  

(stage, formation sur le tas). 

 - La fiche organisation atteste le niveau d’implication de l’animateur dans la 

vie associative .  

- La fiche pratique des activités physiques et sportives a pour but de 

connaître le parcours sportif de l’animateur. 

 - La fiche formation FSGT est à remplir à l’issue d’une formation FSGT : 

stages, journée thématique, formation sur le tas. 

- La fiche formation hors FSGT est à remplir à l’issue d’une formation hors 

FSGT (BAFA, BEATEP, AFPS…). Cette fiche peut attester ainsi, la 

qualification, le diplôme obtenus. 

 

Il donne accès à la CARTE D’ANIMATEUR FSGT. 

Pas d’examen, pas de diplôme mais la reconnaissance des acquis. 

Les Brevets Fédéraux 

Le brevet fédéral de l’animation à options (BFA) reconnaît et 

certifie les compétences de son titulaire à développer de la 

vie associative et animer en sécurité une activité en 

privilégiant le partage des savoirs, la santé, la progression, 

l'autonomie et la responsabilisation des pratiquants. 

Les compétences recherchées sont réparties en 2 "unités de 

compétence" (UC) déterminées par le "référentiel de 

certification" commun à toutes les spécialités. Celui-ci 

définit les objectifs terminaux des apprentissages. 

 - L'UC1 fait référence à des connaissances et savoir-faire 

considérés comme communs à toutes les disciplines et qui 

peuvent facilement être réinvestis dans une autre discipline. 

L'ensemble de ces compétences est recensé dans le "guide 

des connaissances générales". 

 - L'UC2 fait référence à des connaissances et savoir-faire 

spécifiques à l'activité. 

 

Le brevet fédéral de l’animation est un diplôme. 

Il sanctionne le suivi des UC et la réussite aux examens 

finaux des différentes UC.  

 

Attention: Certains brevets fédéraux donnent des 

équivalences ou des allègements de formation pour certains 

diplômes d’état  (BPEJEPS ou DEJEPS) 

PASSERELLE du livret d’animateur au brevet fédéral de l’animation 
Les UV, suivies lors des formations « livret de l’animateur », devront être validées lors d’un examen pour être reconnues dans le cadre du brevet fédéral d’animation.  
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FORMATION DES BÉNÉVOLES 

Nouveauté 2017 – La Journée des Dirigeants 

 
Chaque bénévole choisit sa formation 

Une journée conviviale et  qualifiante 

 

Déroulement 

8h30 – 9h : Accueil « Petit Déjeuner » 

 

9h30 – 12h : Formations au choix : 

Secrétariat : Utilisation de Word et  Excel – le Cloud 

Communication : Affiche – Réseaux Sociaux – Site internet 

Trésorerie : Tenir une comptabilité – Fiches de paie 

Fiches de frais 

 

REPAS CONVIVIAL 

 

14h30 – 16h30 : Grand Jeux de bénévoles 

17h00 : Remise des récompenses – Goûter 

 

 

Les Dirigeants de clubs Les Officiels 

LE PSC 1 

PREVENTION SECOURS CIVIQUE 1 

Ouvert à Tous 

Pour le fonctionnement des activités, chaque commission de 

spécialité met en place des formations pour Officiels, Arbitres, 

Commissaires Sportifs, etc. 

 

Merci de contacter votre commission et de regarder votre 

calendrier d’activité sur le site www.fsgtnord.org 

Des actions de formation aux premiers secours sont 

organisées dans le cadre de la politique de santé publique, 

mais aussi pour signifier les valeurs d’entraide et de 

citoyenneté inhérentes à la F.S.G.T. 

 

Ouvert à tous même non licenciés à partir de 14 ans. 

Obligatoire pour les brevets fédéraux 

Formations individuelles toujours la possibles  sur rendez-vous : 

Contact : Secteur Formation – Pascal – fsgt.formation.hdf@gmail.com ou 03.27.47.96.55 
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FORMATION DES SPORTIFS 

Nouveauté 2017 – Stage Omnisports 
 

4 Jours de stage pour les sportifs de 12 à 18 ans 

Athlètes et Judokas 

 

Durant 4 jours, les licenciés de ces disciplines pourront, le 

matin,  se perfectionner dans leur sport,  

et l’après-midi laissera la place aux échanges, grands jeux etc… 

Le soir, des veillées viendront garantir une bonne ambiance.  

 

Encadrement confié à des enseignants diplômés et des BAFA. 

 

 

Stages de préparation aux championnats 
- - - - - 

Stages de perfectionnement 
 

Le judo, L’athlétisme, la natation mettent en place des 

entrainements pour préparer les championnats. 

 

Mais aussi des stages techniques pour les sportifs désirant se 

spécialiser  

Cette organisation est à la discrétion des commissions de 

spécialités 

Journée de la Marche Nordique 
 

Dans l’optique de faire découvrir cette discipline, une journée  

d’ initiation sera ouverte à tous les licenciés et non licenciés. 

Dans un cadre naturel, des animateurs diplômés en Marche 

Nordique vous feront passer une journée agréable pimentée par 

un pique-nique champêtre .  

Le secteur formation et  

les commissions restent à votre écoute 

pour toute idée ou demande: 

 
Contact : Secteur Formation – Pascal – 

fsgt.formation.hdf@gmail.com ou 03.27.47.96.55 
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FORMATIONS B.A.F.A. 
Le comité régional F.S.G.T. des Hauts de France est habilité comme organisme 

de formation pour le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.  

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon  

occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs (plus généralement appelés 

colo/centres de vacances ou centres de loisirs). 

 

Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des activités éducatives adaptées à leurs besoins, 

durant les temps de loisirs et de vacances. 

 

La formation préparant à l’obtention de ce brevet a pour objectifs : 

1° De préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes : 

- assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux 

comportements, notamment ceux liés à la sexualité ; 

- participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; 

- participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif 

dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; 

- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 

- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

2° D’accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant : 

- de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ; 

- de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; 

- de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit 

individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ; 

- d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés. 

Dès 17 ans 
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F.S.G.T. – VACANCES & LOISIRS 
Parce que tout le monde ne peut pas partir en vacances, le comité du Nord de la  F.S.G.T.  propose des 

séjours à des tarifs intéressants et un financement par petites mensualités avant la date du départ  

 

 ÉTÉ 2017 

STAGE « Brice de Breizh » 
Du 12 au 19 Août 2017 

Où ? 

La Bretagne  

Entre Quimper et la Pointe du Raz dans 

le Finistère, dans un ancien corps de ferme 

rénové sur deux hectares. 

Le charme de la pierre, le calme de la 

campagne, la proximité des plages (5 km) et 

de sites touristiques incontournables. 

 

Qui ? 

14 jeunes de 12 à 18 ans 

 

Activités ? 

Stage d’ initiation au surf   

Visite de l’Arsenal de Brest, de Concarneau, 

de la Pointe du Raz ….. – Parc de jeux 

aquatiques – Grands jeux et la plage. 

STAGE « Pieds dans l’eau » 
Du 19 au 26 Août 2017 

Où ? 

La Bretagne  

Entre Quimper et la Pointe du Raz dans 

le Finistère, dans un ancien corps de ferme 

rénové sur deux hectares 

Le charme de la pierre, le calme de la 

campagne, la proximité des plages (5 km) et 

de sites touristiques incontournables. 

 

Qui ? 

14 jeunes de 12 à 18 ans 

 

Activités ? 

Surf – Voile – Paddle – Planche à voile  

Visite de l’Arsenal de Brest, de Concarneau, 

de la Pointe du Raz ….. – Parc de jeux 

aquatiques – Grands jeux et la plage. 

STAGE « Tout Schuss » 
Du 3 au 10 Mars  2018 

Où ? 

En Savoie 

Dans la station de Val Cenis au cœur du 

massif de la Vanoise. 

Un écrin de nature, de la neige à profusion.  

Patrimoine : espace baroque, visite et 

tradition, artisanat local et savoyard, produit 

du terroir. 

 

Qui ? 

15 jeunes de 12 à 18 ans 

 

Activités ? 

Ski à gogo 

Chien de traineau – Balade en raquette – 

Luge - Grands jeux et veillée. 

HIVER 2018 

* Les effectifs pourront être modifiés selon la demande 
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CALENDRIER 

8 
Consultez régulièrement le site www.fsgtnord.org 

pour connaître l’évolution du calendrier des formations. 

Le secteur formation du comité reste à votre disposition pour toute demande. 

Livret d'Animateur & Brevet Fédéral d'Animateur Dates Lieux 

2017 - UC 1 - Connaissances générales 

 Anatomie & Physiologie / Le Dopage 22/04/2017 – 9h 12h30 Dojo P. Cucheval - Auby 

Le Sport en France / La F.S.G.T. 13/05/2017 – 9h 12h30  Comité FSGT - Valenciennes 

Pédagogie Théorique  18/03/2017 – 9h 12h30 Dojo P. Cucheval - Auby 

Le Handicap Dojo P. Cucheval - Auby 

Examens des UC suivis Samedi 24 Juin 2017 à Auby – de 9h à 13h  

Arbitrage - Officiel - Commissaire Sportif se rapprocher de votre commission de spécialité 

2018 - UC 2 - Connaissances pratiques 

Formation des Sportifs Dates Lieux 

Stage Omnisports - Judo/Athlétisme - 4 jours - Internat du 10 au 13/04/2017 Institut Anchin - Pecquencourt 

Journée Initiation à la Marche Nordique     

Stages de Préparation aux championnats & Perfectionnement se rapprocher de votre commission de spécialité 

Formation des Bénévoles Dates Lieux 

Journée des Dirigeants 16/09/2017  Institut Anchin - Pecquencourt 

PSC1 - Prévention Secours Civique Niveau 1     

Formation des Officiels/Arbitres/Commissaires Sportifs… se rapprocher de votre commission de spécialité 

Deviens 

Animateur 

Dès 17 ans 
 

B.A.F.A 
Brevet d’Aptitude 

aux Fonctions 

d’Animateur 

 
Calendrier disponible sur 

www.fsgtnord.org 

Item BAFA 

Stage de SURF 

Bretagne - Finistère 

12 au 19 Août 2017 

Stage de SKI 

Val Cenis - Savoie 

3 au 10 Mars 2018 

Stage Activités Nautiques 

Bretagne - Finistère 

19 au 26 Août 2017 

Brice de Breizh 
Pieds dans l’eau 

Tout Schuss 


