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BREVET FEDERAL
ENFANTS MULTISPORTS 
Option Petite Enfance 

Public :

Parents, animateurs et animatrices, éducateur et éducatrices
sportifs … 

Objectifs et Contenu de la formation 

Pour favoriser le développement de l’enfant au travers d’une pratique physique et sportive associative

Les temps de formation  articulent
 apport de connaissance
 analyse de terrain (observation)
 échange d’expérience
 mise en pratique avec animation 

Les contenus de formation 

La FSGT accompagne la structuration 
associative et sportive de pratiques en 
direction de la petite enfance et de la 
famille : 

Multi activités pour les 2/5 ans.
Ateliers parents bébé pour les  

0/2 ans 
Approche de la spécialité pour 

les 2/5 ans ? Comment ? 
De la conception du projet à sa réalisation, 
la FSGT vous soutient grâce à son réseau 
départemental et associatif. Le projet est 
construit en commun en fonction des visées 
et du public. 
Il s’appuie sur un réseau organisé comme 
une pépinière susceptible d'accueillir de 
nouveaux porteurs de projet, en vue de les 
accompagner par la mutualisation des 
expériences. L'idée n'est pas de construire 
des modèles mais plutôt d'identifier les fils 
conducteurs communs utiles à la création 
de nouveaux projets associatifs dans leurs 
réalités locales

Être  capable de :
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  motrice»  en  milieu  gymniques,  aquatiques,  en
sports collectifs

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.

COÛT DE LA FORMATION 

Inscription au Brevet fédéral (participation à tous les 
modules de formation)

Frais pédagogique + repas = 300 € 

Possibilité de réserver les hébergements collectifs =

Oui Non      Coût approximatif : 570 € 

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules en 
dehors du Brevet fédéral (cf les coûts de frais par module ci-
dessous) (avec les  frais pédagogiques de  80 €  inclus)

Connaissance du développement de  l’enfant :
 plasticité cérébrale
 développement psychomoteur

Connaissance des cadres théoriques
 Le sport De l’enfant et la place du jeu dans les 

apprentissages
 Le concept de motricité libre

Postures de l’animateur
 Construction d’une séance
 Savoirs être et savoir faire

Aménagement du milieu
 lien avec les APS : gymnique, aquatique, sports collectifs, 

athlétiques. 

Connaissance de l’environnement
 Connaissance de la FSGT, Vie associative, Pédagogie 

Générale, Rôle et responsabilité de l'animateur
Connaissances des activités 

 Approche culturelle des APS

Rappel des conditions de prise en charge du livret d'animation :
Toute  personne  titulaire  du  livret  d'animateur  à  jour  peut
bénéficier  de  50%  de  prise  en  charge  (frais  d’inscription  :
pédagogiques, hébergements, repas, - les frais de déplacements
ne sont pas pris en compte) par le Domaine Formation, pour des
stages de formation fédéraux FSGT à l’initiative et / ou validés par
le Collectif Fédéral Enfant (prise en charge maximale de 80€ par
saison).
La demande de prise en charge doit se faire  en amont du stage
auprès du domaine formation. 
Le  règlement  devra  être  effectué  dans  son  intégralité  à
l'organisateur,  le remboursement des 50% interviendra après le
stage.
Aucune demande ne sera prise en compte si l’animateur n’est pas
titulaire du livret au préalable.



Calendrier des sessions de formations 2018-2019

6 Octobre 2018 - Ile de France 
• Tronc commun : Connaissance de la fgst  - vie associative

pédagogie générale - rôle et responsabilités de l'animateur
 Sport de l’enfant et la place du jeu dans les apprentissages 

Frais pédagogiques + repas : 120€ - hébergement collectif : 120 euro

WE 9 au 11 novembre 2018 – Festival de la Petite Enfance Pau (64) 
 Positionnement dans la formation 
• Connaissance de l’enfant :

-développement psychomoteur global
-concept de motricité libre

• Mise en pratique pendant le festival (aménagement/gestion 
des émotions

Frais pédagogiques + repas : 140€ -  hébergement collectif : 130€

WE 18 et 19 janvier 2019 –  Ivry sur Seine (94)
• Mutualisation et échange d’expérience 
• Apport de connaissances : conférence « l’intérêt de la 

motricité libre dans un environnement sportif »
• observation et analyse des ateliers parents-bébés

Frais pédagogiques + repas : 120€ - hébergement collectif : 80€

WE  15/16 mars 2019 – Pratiques partagées  Ivry- Villejuif (94)
• enfance sport et handicap
• quels contenus ? Quel matériel ?

Frais pédagogiques + repas : 120€ - hébergement collectif : 80€

WE  17/18 MAI 2019 – activités athlétiques Stains (93) 
• Pourquoi et comment des jeux athlétiques

avec des 2/5 ans ? 
• Aménagement, animation 

Frais pédagogiques + repas : 120€ - hébergement collectif : 80€

MISE EN PRATIQUE : 10 séances d’animation dans son association. 
Si vous n’avez pas encore d’association, nous pouvons vous 
proposer une association d’accueil du réseau enfant 

Bulletin d’inscription
BF Enfants Multisports - Option Petite Enfance

à renvoyer à enfantsfsgt.org ou à l’adresse :
FSGT/Formation Collectif Fédéral Enfants

14 rue  Scandicci
93508 Pantin Cedex

NOM : 

PRENOM : 

CLUB/ASSOCIATION/STRUCTURE : 

SECTION : 

TELEPHONE :

MAIL : 

Votre expérience d’animation 

Votre nombre d’années d’animation :

Tranche d’âge animée : 

Pratique en famille : OUI  NON  

Dans quelle catégorie d’animation vous placez-
vous :
1 – Je débute dans l’animation
2 – Je suis capable de gérer un  groupe
3 – Je suis capable d’animer et de composer ma 
séance 
4– Je suis capable de faire évoluer ma séance

(Cocher ou entourer la phrase qui vous
correspond)

Pour les Mineur.e.s : autorisation de participation 
pour les participant.e.s mineur.e.s à fournir


