
E.MELIS 18 avril 2014 

Formation Animateur Fe de ral Activite s Gymniques 
d’Expression 

Du 03 au 05 mars 2014 a  Epernay 

Programme : 

Lundi 03 mars 2014 

 Accueil et présentation de la formation 10h00-10h15 

 10h15 – 12h00 : Les bases de l’échauffement  avec apport théorique sur les notions élémentaires 

d’anatomie. (diaporama n°1) 

✏ Pourquoi s’échauffer 

✏ comment s’échauffer 

✏ plan d’un échauffement 

✏ les assouplissements 

✏ la musculation 

 

 12h00-12h30 : travail personnel de prise de note ou question. 

 13h30 – 14h30 : Le rôle de l’Animateur – Notions premiers soins/traumatologie – La sécurité (diaporama 

éducatif n°2) 

 14h30 – 15h30 : Les méthodes pédagogiques (la démonstration – la manipulation – l’essai/erreur – la 

répétition – les parcours – les ateliers – les jeux gymniques – la création….) à travers l’apprentissage des 

bases du ballon (le rebond-le lancer-le rouler - l’équilibre instable) du cerceau (passage à travers – rotations 

– toupies – rouler – lancer) 

 15h45-16h15 : exercice par groupe  

 16h15-17h00 : présentation aux autres groupes et retour collectif sur les présentations 

Mardi 04 mars 2014 

 10h-11h00 : travail collectif en 2 groupes : création de 2 types d’échauffement (un sous forme AERO/CARDIO 

avec les 7 pas de base de l’AERO – un favorisant le travail sur l’espace avec les principales formations 

lignes/diagonales/carré/cercle/triangle/diagonales…). 

 11h – 12h00 : Les méthodes pédagogiques (la démonstration – la manipulation – l’essai/erreur – la 

répétition – les parcours – les ateliers – les jeux gymniques – la création….) à travers l’apprentissage des 

bases du ruban (serpentins – spirales – circumductions – passage à travers – passage par-dessus – échappés 

et lancers) des massues (les frappés – les circumductions – les petits cercles – les petits lancers) 

 12h-12h30 : exercice par groupe 

 13h30 – 14h15 : présentation aux autres groupes et retour collectif sur les présentations 

 14h15-14h45 : la musique / la relation musique-mouvement (diaporama n°3) 

 15h00 – 16h30 : création collective  d’une barre classique en musique spéciale tout petits (favorisant 

l’apprentissage des pas de base et placements : position des pieds, des bras, l’alignement…) 

 16h30-17h00 : travail personnel de prise de note ou question 

Mercredi 05 mars 2014 
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 10h-11h00 : travail collectif en 2 groupes : création d’un échauffement PPG (souplesse-force-endurance-

vitesse-coordination) – un sur la relation musique/mouvement (différents types de musique (style-vitesse-

caractère…) 

 11h-12h00 : Les méthodes pédagogiques à travers l’apprentissage des bases de la corde (sautillés – passage 

à travers – par-dessus – rotations – échappés –lancers) 

 12h00 – 12h30 : exercice par groupe 

 13h30 – 14h15 : présentation aux autres groupes et retour collectif sur les présentations 

 14h15 – 15h15 : un groupe organise une séance avec les petites visant à la découverte de la GR durant que 

le deuxième groupe se place en observation de séance 

 15h15-16h00 : le deuxième groupe organise une séance visant à aborder une caractéristique aux choix des 

activités d’expression (l’expressivité – la grâce – la relation musique/mouvement – l’utilisation de l’espace – 

la créativité – la relation entre partenaires) 

 16h00 – 17h00 : synthèse de la formation les aidant à comprendre pourquoi et comment préparer une 

séance et organiser sa saison. (diaporama n°4) 

 

Liste des participantes : 

COUSIN Maëva 06051.068.00352 09/01/1999 

DA COSTA Laura 06051.068.00505 11/03/1999 

    

Abs FOINON Carole 06051.068.00994 01/11/1976 

FOINON Melinda 06051.068.00934 16/08/1998 

LEGENDRE Maelle 06051.068.00720 03/03/1998 

NOIZILLER Justine 06051.068.00885 29/07/1999 

SCHMIDT Sylvie 06051.068.00980 23/03/1966 

VILMART Solène 06051.068.00836 26/09/1998 

MELIS Cyrielle                  06051.080.00009 02/06/1999 

Ne pourront pas être enregistrée cette année : 

AKIL Emma 06051.068.00782 01/04/2001 

PATEZ Léa 06051.068.00589 18/04/2001 

 

Lieu de la formation : 

8 Rue de VERDUN, Parc Maigret  

51200 Épernay 

 

Nombre de kilomètres sur l’ensemble des 3 jours : 235 KMS 
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Bilan de la formation par Emmanuelle Melis:  
Concernant le club accueil (Epernay GRS) : aucun souci, tout avait été mis à ma disposition (gymnase – engins – 

petits matériels pédagogiques – sono – tableau – petites gymnastes…) 

Concernant le programme : comme toutes les stagiaires étaient des GR nous avons centré un maximum la formation 

sur cette discipline – programme très chargé sur 3 jours pouvant paraître indigeste pour des adolescentes en période 

de VACANCES mais ayant permis d’aborder tout le contenu nécessaire à la prise en charge d’un groupe (le 

comportement de l’animateur – la préparation des séances – les méthodes pédagogiques – les bases des disciplines 

d’expression. La musique a été survolée par manque de temps. 

Concernant le groupe : de niveaux, d’âges, d’expériences et de motivations très hétérogènes il a fallu que chacun y 

trouve sa place et un intérêt, c’est pourquoi nous avons travaillé la plupart du temps en petit groupe pour favoriser 

les échanges. 

Bilans individuels : 

Cousin Maeva : parfaite dans le rôle de l’animatrice car plein d’entrain, de motivation qu’elle sait transmettre. 

Attention si elle souhaite poursuivre sur l’Initiateur GR elle devra faire preuve de plus de rigueur dans la technique, 

le vocabulaire technique et les corrections. Parfaite pour les cours d’animation/Loisir. 

Da Costa Laura : Une apparence de maturité, mais qui quand on creuse révèle un côté trop « maternelle » pour tenir 

sa place d’animateur. Laura doit faire preuve de plus de distance avec les petites « on n’est pas là pour les câliner 

mais pour les faire pratiquer » si non bon comportement pendant le stage. 

Foinon Melinda : des bonnes bases techniques et une bonne pratique personnelle. Melinda n’a pour le moment 

jamais entraîné mais peux se lancer sans problème en ayant confiance en elle. Je lui conseille vivement de 

poursuivre sur l’initiateur car pourrait être une aide certaine sur des cours de premiers niveaux compétitifs. 

Legendre Maelle : très bon comportement, Maelle est un « animateur leader » qui sait ce qu’elle veut et se donne 

les moyens de réussir. Dois approfondir ses bases techniques et analyser plus le « pourquoi » de l’échec pour 

adapter son apprentissage. Je lui conseille de poursuivre sur l’initiateur car son tempérament correspond plus à des 

premiers niveaux de compétition/coupe formation qu’à de l’animation. 

Noizillier Justine : Bon comportement, mais maturité pour le moment insuffisante pour la prise en main seule d’un 

groupe, justine doit être plus dynamique et créative pour gagner et garder l’intérêt des gymnastes. 

Schmidt Sylvie : Le parcours d’une maman de gymnaste est compliqué pour devenir « entraineur » car un départ 

sans aucune connaissance de la discipline, mais Sylvie fait preuve d’envie et de motivation et ce stage lui aura permis 

d’obtenir des bases pour assister un autre entraineur plus expérimenté qui lui servira de formation continue. 

Vilmart Solène : bon comportement, même si des marques de passivité démontrent un doute sur la motivation à 

entrainer. Animer doit être un choix et non une contrainte. Elle en a les capacités techniques et pédagogique il faut 

juste que si elle s’engage elle le fasse à fond avec du dynamisme, de la rigueur pour prendre au sérieux son 

engagement. 
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Melis Cyrielle : bon comportement, malgré un manque sérieux de confiance en soi pouvant le mettre dans des 

situations de doute, déstabilisantes pour elle mais également pour ses gymnastes. L’autorité et la confiance 

viendront avec l’âge….doit poursuivre sur l’initiateur pour plus s’affirmer comme « entraineur ». 

Akil Emma : pour le moment un gros manque de maturité et de prise au sérieux dans son rôle de l’animateur, mais 

montre à son âge des qualités certaines dans le domaine. Très dynamique, créative et motivée …une valeur sûre 

pour le futur ! en attendant doit apprendre à se canaliser 

Patez Emma : à l’inverse d’Emma, Léa est beaucoup trop introvertie voir invisible ! à l’écoute malgré tout mais 

n’ayant pas su montrer sa motivation durant ce stage. Son jeune âge est surement une raison de cette timidité, elle 

devrait mettre son assurance de gymnaste au service de son rôle d’animateur. 

 

Pour conclure cette formation un bilan des candidates a été réalisé (ci-dessous) : 

«  Nous avons compris de qui est important pour être un bon animateur : 

- il faut être créatif, disponible, aimable, avoir le sens de la communication, être organisée, dynamique, rigoureux, 

être à l’écoute, observatrice et réactive. 

Les points les importants de la formation : 

- connaitre les bonnes bases de la discipline pour les apprendre correctement 

- l’importance de l’échauffement et la diversité des échauffements 

- connaitre et utiliser les différentes méthodes d’apprentissage et les différents outils pédagogiques 

Tout cela nous a donné beaucoup d’idées pour varier nos séances. Nous avons aimé la dernière après-midi pour 

pratiquer sur des vraies petites. Cela nous donne envie de s’occuper seule ou avec une autre monitrice de groupes la 

saison prochaine » 

 

Fait à Châlons le 18 avril 2014 

Emmanuelle MELIS 

 

 

 


