
FORMATION  
PROFESSIONNELLE CONTINUE 

BABY GYM – activités EXPRESSIONS 

 Objectif de la formation :                                   valide le critère n°11 du label Baby Gym FFG 

➢ Initiation dans les 4 activités circassiennes 
➢ Avoir des connaissances théoriques 
➢ Être capable de construire et animer des séquences d’activités d’expression  

pour les 15 mois 6 ans 
➢ Développer la capacité à faire varier les rituels et les séances Baby Gym 

 

Contenu : 

➢ Expérimenter par pratique personnelle les activités d’expression 

➢ S’approprier la thématiques « activité expression » en utilisant les différents espaces avec  
ou sans petit matériel 

➢ Être capable de mettre en corrélation l’activité avec le développement moteur de l’enfant 

➢ Monter des séquences d’animation d’activités d’expression pour les 15 mois - 6 ans 
 

Intervenant/Pédagogie   

➢ Formateurs Baby Gym certifiés par la FFG, Intervenant expert danse 

➢ Salle de formation (cours théorique) 

➢ Gymnase spécialisé (cours pratique et travaux dirigés) 

➢ Mallette informatique et dossiers papiers (support de cours) remise aux stagiaires 
 

Public et prérequis  

➢ Être titulaire d’une licence Fédération Française de Gymnastique  

➢ Avoir 18 ans minimum 

➢ Être en possession d’un des diplômes suivants : Animateur certifié PE, Animateur Baby  

Gym, CQP AAG Mention Eveil Gymnique pour la PE, BP AGFF, BEESAG, BEES AGA/GR, 

DEJEPS AGA/AGE, avoir de l’expérience animation séance baby gym minimum 2 ans 
 

Evaluation et diplôme :  

➢ Monter des séances d’animation autour des activités d’expressions pour les 15 mois-6 ans 

➢ A l’issu de la formation vous obtenez le « Diplôme Formation Continue Baby Gym FFG » 
 

Durée et modalité d’inscription – en présentiel 

➢ 14 heures de formation sur 2 jours : 17-18 juin 2023, Avignon (consulter onglet calendrier site) 

➢ Tarif : 215€ TTC (Frais d’inscription acquittés avant la formation) – possibilité prise en charge par 

AFDAS (salariés) – sur demande nous vous enverrons programme et devis pour vos démarches 

➢ Nombre de place limitée : 20  

➢ Inscriptions via site FFG avant le 22 mai 2023 (puis formulaire wufoo vous sera envoyé) 

➢ Contact : katalin@ffgym-regionsud.fr  tel : 0671049816 (réponse sous 48h) 

https://www.ffgym-regionsud.fr/accueil 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation handicap (entretien 

au préalable avec notre référent handicap est à prévoir) 
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