Thématique 1
Cadre institutionnel et
législatif

Thématique 2
Didactique et
méthodologie

Thématique 3
Facteurs déterminants
de l’activité et de la
performance sportive

Thématique 4
Aspects sécuritaires et
préventifs

Thématique 5
Cadre éthique et
déontologie

(1h)
Ma formation de
cadre sportifs

(4h)
Apprentissage et
contenus en
fonction de l’âge

CG 1.3.1 (3h)
Approche de
déterminants de
gestion psychoémotionnelle

CG 1.4.1 (1h30)
Une pratique en
toute sécurité : la
prévention

CG 1.5.1 (1h30)
Règles de bonne
conduite d’un cadre
sportif

CG 1.1.1

(1h)
Statut social et
fiscal du moniteur
sportif
CG 1.1.2

CG 1.1.3 (1h)
Le paysage sportif :
du pratiquant aux
fédérations
communautaires et
nationales

CG1.2.1

CG 1.2.2 (3h)

Mon action avant,
pendant et après
« ma séance »

CG 1.2.3 (2h)
Le Multimédia au
service de
l’apprentissage
sportif

(3h)
Module 1.4 (8h)
Un support à
Une pratique en
l’activité physique : toute sécurité : les
la « machine
1ers soins en milieu
humaine »
sportif
CG 1.3.2

CG 1.3.3 (1h)

Déficiences et
Pré-requis à
pratiques sportives : l’homologation du
organisation du
niveau MS Initiateur
« Handisport »
CG 1.3.4 (1h)

Recommandations
de base pour une
bonne pratique
physique
(0h30)
Cursus de formation
LBFA

(4h)
Animation d’un
Kids’Athletics

(0h30)
Organisation
administrative de
l’athlétisme

CS 1.2.1 (1h)
Méthodologie et
gestion de groupe

CS 0.1.1

CS 1.1.1

CS 0.2.1

(7h)
Découvertes
techniques
CS 0.3.1

CS 1.5.1 (0h30)
(1h)
Charte des droits de
Sécurité athlétique
l’enfant dans le
sport
CS 1.4.1

(0h30)
Fondamentaux
techniques

Légende :

(2h)
Parcours athlétiques

(0h30)
Règlement
technique simplifié

Modules Moniteur
Sportif Animateur

(2h)
Ateliers FFA

CS 1.3.3 (4h)
Initiation athlétique
de l’enfant

Modules communs
MS Animateur et
MS Initiateur

CS 1.2.2

CS 1.2.3

CS 1.3.1

CS 1.3.2

(6h)
Kids’Athletics

(1h)
Évaluer les
aptitudes
athlétiques

(6h)
Progressions
pédagogiques

(10h30)
Techniques
spécifiques :
courses, sauts et
lancers

CS 1.3.4
CS 1.2.4

Modules Moniteur
Sportif Initiateur

CS 1.3.5

CS 1.2.5

(0h30)
Stretching

CS 1.2.6

(10
séances)
Stage didactique
CS 1.2.7

Le candidat MS Animateur suit les cours
en gris et les cours en jaune.
Le candidat MS Initiateur suit les cours
en jaune et en vert + le module en bleu

