
Le Comité Régional d’Éducation Physique 
et de Gymnastique Volontaire d’Île-de-France 
est un organisme de formation reconnu par la région. 
Il s’appuie sur une Équipe Technique Régionale (ETR) 
composée de formateurs spécialisés chacun 
dans leur domaine. Tout en respectant votre projet de vie 
personnel : 

• Nous vous guidons dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre de votre projet. 
• Nous vous conseillons sur votre parcours 
deformation.
• Nous vous accompagnons et vous suivons 
durant le processus de formation.

Pour tous renseignements sur votre inscription ou 
sur le financement de votre formation, 
veuillez nous contacter au 09 52 48 56 26 
ou par mail : formation@coregepgv-sport.fr

Télécharger le dossier d’inscription sur 
www.coregepgv-sport.fr - Onglet Formation

LE COREG EPGV 
D’ÎLE-DE-FRANCE

• 72 000 licenciés
• 450 clubs affiliés

• 950 animateurs sportifs 
à votre service

     LE COMITÉ REGIONAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’ÎLE-DE-FRANCE

     13 rue Étienne Marcel - 75001 - Paris

Au CREPS de Chatenay-Malabry (92)
1 Rue du Dr le Savoureux - 92290 Chatenay-Malabry

Module 1 : du 20 au 23 novembre 2018
Module 2 : du 8 au 11 janvier 2018
Module 3 : du 19 au 22 février
Module 4 : du 9 au 11 avril 2019



• Avoir plus de 18 ans.
• Être titulaire du PSC1 (Prévention 
et Secours de niveau 1).
• Être titulaire d’une attestation 
de réussite aux tests techniques.
• Présenter un certificat médical de 
non contre-indication à l’animation et 
à la pratique sportive de moins 
d’un an.

Un maillage territorial exceptionnel : 
• Une alternance facilitée avec les 450 clubs EPGV de la région 
Île-de-France.
• Un accompagnement personnalisé tout au long de votre formation.
• Des formateurs qualifiés et experts de l’animation sportive.
• Un accès à de nombreuses formations fédérales complémentaires.
• Une exigence en matière de qualité de formation qui marque 
notre expertise.
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