ANIMATEUR FEDERAL 2
EVEIL DE L’ENFANT
DATE : LES 3,4,5 ET 11,12 NOVEMBRE 2017
LIEU : ANCENIS (44)

Objectifs:
-

L’animateur sera amené à (activités principales) :
 Préparer une séance
 Animer une séance
 Analyser sa séance

Renseignements organisateur
FSCF – Comité Régional Pays de la Loire
Maison des sports – Bât A - 44 rue Romain Rolland
BP 90312 – 44103 Nantes Cedex 4
T 02 40 58 61 62 – secretariat@fscf-liguepdl.fr

L’EVEIL
// Présentation
L’Éveil de l'enfant propose un éventail d’activités variées pour le progrès de l'enfant, par les
émotions éprouvées et par les types d’environnements rencontrés (espaces, gros modules,
petits matériels, relation aux autres).
Cette activité sollicite la motricité naturelle de l’enfant de 2 à 6 ans et l’enrichit grâce à un
environnement adapté, aménagé et attrayant. L’enfant pratique des activités athlétiques
(courir, sauter, lancer), gymniques (se suspendre, rouler, se balancer), d’expressions (mimer,
danser), des jeux collectifs (coopérer, construire) et des jeux d’opposition (lutter, s’affronter)
sans spécialisation précoce.
Ces activités diverses conduisent l’enfant à une meilleure connaissance de son corps et de
l’espace et l’accompagnent donc sur le chemin de l’autonomie.

// Activité en chiffres
Le Comité Régional FSCF des Pays de la Loire compte 60 sections d’associations Eveil de
l’enfant. 1199 licenciés pratiquent cette activité dans la région.

LA FORMATION
// Publics concernés
 Educateurs sportifs
 Professionnels de la petite enfance
 …

// Prérequis
 AF1 ou
 BPJEPS ou
 Professionnels de la petite enfance (a voir selon demande )

INSCRIPTION EN LIGNE
DATES
Les 3,4,5 et 11,12 novembre 2017

DUREE
35 heures de formation sur 5 jours
LIEU
Formation : Complexe Sportif du Pontreau - 385, boulevard Vincent - 44150 Ancenis
Hôtel : IBIS Budget 630, rue de l'Industrie Zone du Château Rouge - 44522 MESANGER
TARIFS
Licenciés FSCF : 500€

Non licenciés : 550€

OPCA : 700€ (nous consulter)

