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FORMATION INSTRUCTEUR 

FITNESS ENFANTS 

FIT’ALL KIDS 
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LE DESCRIPTIF DE LA FORMATION FIT’ALLKIDS 

 

OBJECTIFS :  

A l’issue de la formation, vous serez capable de :  
- Enseigner un cours de fitness enfant ou parent/enfant de 30, 45 ou 60 

minutes selon les besoins des clubs/associations, cours clé en main, 
structuré et adapté aux différents publics. 

- Avoir une base solide pour toute pratique avec les enfants. 
- Avoir une connaissance des besoins et capacités en fonction de la 

tranche d’âge, de 4 ans à 12 ans 
- Avoir des outils simples et réutilisables. 
- Enseigner et retransmettre tout le contenu de la formation à vos 

participants. 
 

POUR QUI :  

Si vous souhaitez enseigner le fitness auprès d’un public enfant ou mettre en 
place des cours parent/enfant : Les professionnels du sport ainsi que tous les 
publics et professionnels de santé, du bien-être et de la forme. 

 

Pack inclus dans la formation : 

- L’instruction du jour même  
- La trame de cours 
- Le certificat d’aptitude à enseigner  
- Formation sur 14h de cours, repartis en 2 jours  

 

Coût de la formation : 500 €  

Financement possible par les fonds de formation auto entrepreneur (FIF PL / 

AGEFICE) et les OPCO 
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PROGRAMME FORMATION FIT’ALLKIDS 

 

JOUR 1  

Matin 

9h-10h : Accueil, présentation & historique  
10h-12h : Découverte Public Maternel 

12h-13h : Master Class 
 
 

Après-midi 
 

14h-15h : Présentation des différents concepts danse, yoga, HIIT, musculation 
légère et cross training 

15h-16h : Etude de cas pratique - Travail en duo 
16h-17h : Retour & Analyse 

 

 

JOUR 2 :  

Matin 

9h-10h : Fit’Play  
10h-12h : Découverte Public Elémentaire 

12h-13h : Masterclass 
 
 

Après-midi 
 

14h-15h : Préparation des passages 
15h-17h : Mise en situation & Analyse 

 

 


