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Formulaire de paiement
Coordonnées de l’organisme de formation :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Pays :
N° de téléphone (renseignements) :

N° de télécopie :

Nom du contact :

Adresse électronique du contact :

N° de téléphone du contact :

Intitulé du poste :

Adresse du site Web :
Coordonnées bancaires
N° de la
Informations relatives à la facture - à remplir
carte de
intégralement
crédit/débit
Code de sécurité :
Facture à
(les 3 derniers
adresser à :
chiffres au verso
de la carte)
Date de
Adresse de
validité :
facturation :
Date
d’expiration :
Nom du
titulaire de la
carte :
Veuillez vous assurer que l’adresse de facturation est identique
Code du
à l’adresse enregistrée au nom du titulaire de la carte. En
grand-livre
des ventes
communiquant les informations figurant sur la carte de
crédit/débit, vous convenez que CYQ peut débiter de votre carte du centre :
de crédit/débit le montant que vous avez mentionné, avec effet
immédiat.
Énoncé :
Je vous communique mes coordonnées bancaires (carte de crédit/ci-joint un
chèque/demande d’une facture*) à des fins de règlement des Frais d’accréditation
EHFA d’un montant de 900 € qui, il est entendu et convenu, ne sont pas
remboursables. Veuillez libeller le chèque à l’ordre de: Central YMCA Qualifications.
*rayer la mention inutile

Déclaration :
Je confirme que l’organisme de formation mettra tout en œuvre pour respecter
l’ensemble des exigences de l’EHFA, eu égard à cette demande d’Accréditation
EHFA, et que les informations mentionnées sont, à ma connaissance, exactes. Je
confirme avoir lu les lignes directrices de l’EHFA relatives à l’utilisation du logo EHFA,
et accepte de m’y conformer, dès réception par EHFA de la confirmation de
l’accréditation EHFA.
Signé
En
par :
date
du :
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Introduction
Nous vous remercions de votre demande d’inscription auprès de l’EHFA en vue
d'obtenir l'accréditation de l'Association européenne pour la santé et le fitness
(EHFA) pour votre Organisme de formation. Après avoir rempli ce dossier, veuillez le
retourner en pièce jointe à l’adresse électronique suivante: ehfa@cyq.org.uk. Un
accusé de réception vous sera adressé dans un délai de dix jours ouvrables et, une
fois le règlement perçu, nous procéderons à l’analyse de votre demande. Nous
désignerons une équipe d’évaluateurs qui vous contactera pour organiser une visite
d’accréditation.
Veuillez noter : Si vous êtes déjà accrédité par un organisme indépendant, EHFA
examinera ladite accréditation. Ces observations peuvent être utilisées en lieu et
place des observations directes qui constituent la base de l'accord et de la
déclaration, affichés ci-dessous.
Les observations mentionnées dans votre demande d'inscription seront traitées avec
la plus stricte confidentialité. Si vous avez besoin de conseils et/ou d’assistance pour
la constitution de votre dossier de demande d’accréditation de l’Organisme de
formation, n’hésitez pas à contacter les membres suivants de l’EHFA :
•
•

Jenny Patrickson, Responsable vérificateur CYQ 0044-20 7343 1808 ou adresse
email j.patrickson@cyq.org.uk
Nick Ward, Directeur européen de projet CYQ 0044-20 7343 1804 ou adresse
email n.ward@cyq.org.uk

Contexte
EHFA a désigné CYQ comme Organisme d’accréditation exclusif, agissant en tant
qu’Unité d’accréditation EHFA (UAE) pour le compte d'EHFA. Sa mission consiste à
accréditer les Organismes de formation et les procédures en Europe, conformément
aux Normes et Résultats d’apprentissage définis par l’EHFA, pour les instructeurs de
niveau de base et les instructeurs/entraîneurs personnels de niveau avancé.
Le processus d’accréditation a pour objectif de fournir une évaluation indépendante
des programmes FEP, afin de déterminer si la qualité de la formation respecte ou
excède le Cadre conceptuel des normes professionnelles, définies par l’EHFA, en ce
qui concerne le Projet Eurofit.
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Processus d’accréditation EHFA

L’organisme de formation reçoit le document du processus d’accréditation, les documents
d’application, la stratégie d’évaluation et les conditions générales ainsi que les frais déterminés par
l’EHFA

L’Organisme de formation remplit le Document du processus d’accréditation et étudie les
Documents d’application L’Organisme de formation retourne le Document
du processus d’accréditation rempli à ehfa@cyq.org.uk
(en incluant les frais d’inscription de l'accréditation)

EHFA confirme réception de la demande dans un délai de 10 jours et la demande d’inscription est
analysée en fonction des critères d’accréditation définis par l’EHFA, une fois le paiement perçu

Les évaluateurs effectuent une visite d’accréditation à l’Organisme de formation et procèdent à une évaluation
pratique (et éventuellement à une évaluation de la réalisation du programme), au cours de la visite. Si vos
programmes ne sont pas rédigés en anglais, vous devrez prévoir la présence d’un interprète.

L’Organisme de formation
est accrédité – une
confirmation de
l’accréditation est envoyée

Des actions sont requises
préalablement à
l’accréditation –
l’Organisme de formation
reçoit un plan d’action

L’Organisme de formation
traite les demandes
d’action et présente les
éléments probants
supplémentaires requis

L’EHFA analyse les éléments
supplémentaires requis
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Coordonnées
Coordonnées de l’Organisme de formation principal
Nom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Pays :
Adresse email (pour toute
demande de renseignements) :
Numéro de téléphone (pour toute
demande de renseignements)
Adresse du site Web (le cas
échéant) :
Type d’Organisme de formation
École
Centre FEP
Université ou autre
Centre d’enseignement supérieur
Organisme de formation de
l'employeur
Autre
Veuillez saisir le nom du responsable de l’Organisme de formation :
Nom
Veuillez saisir le nom du principal contact au sein de l’Organisme de formation,
responsable des demandes liées aux programmes accrédités par l’EHFA :
Nom :
Adresse email (pour toute
demande de
renseignements) :
Numéro de téléphone (pour
toute demande de
renseignements) :
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Énoncés de politique
Veuillez cocher les cases ci-dessous, confirmant que l’Organisme de formation
détient les dispositions/documentations pertinentes relatives aux politiques,
procédures et exigences ci-dessous (ou, en cas d’absence desdites dispositions, la
date de mise en œuvre de ces dernières) :
Politiques/Procédures



En cas d’absence de coche,
date de la mise en œuvre

Politique en matière de santé et de sécurité
Certificat d’assurance de l’employeur et
certificat de responsabilité civile
Procédure d’appel pour les candidats
Politique d’égalité des chances
Procédure relative aux plaintes
Politique d’assurance qualité
Procédure en matière de faute
professionnelle

Liste de vérification du programme
Veuillez indiquer la norme EHFA pour laquelle vous demandez l'accréditation :
Fonction

Niveau EQF

Instructeur de fitness
Instructeur de fitness de groupe
Instructeur de fitness aquatique
Entraîneur personnel

3
3
3
4

Ventes et marketing pour la formation personnelle (module
d’étude facultatif)
Veuillez fournir le(s) titre(s) de votre/vos programme(s) de formation :
Niveau

Fonction

EHFA Accreditation Process Document EAD 01 v2 – Nov 09



Présentation du programme faisant l’objet de la demande d’accréditation par
l’EHFA
Veuillez décrire ce programme (voir les pages 7 et 8 pour exemple) :
Intitulé de la qualification :
Intitulé du module :
Niveau de qualification ou du
module :
(si connu)
Description de la qualification ou du
module :
Structure de la qualification ou du
module et conditions préalables :
Résultats de l’apprentissage :

Nombre d’heures d’apprentissage :
Résumé du contenu :

Méthode d’évaluation :

Présentation du programme faisant l’objet de la demande d’accréditation par
l’EHFA - Exemple
Intitulé de la qualification :

Instructeur fitness de groupe

Intitulé de l’unité :

Exercice en musique

Niveau de qualification/Unité :
(si connu)
Description de la qualification
ou du module :

EQF niveau 3

Structure de la qualification ou
du module et conditions
préalables :

Ce module prépare l’apprenant à travailler
en tant qu’Instructeur de fitness de groupe
dans le domaine de la danse aérobique et
des exercices de conditionnement physique.
L’accent est mis sur la capacité des
apprenants à effectuer et expliquer
correctement les exercices et à développer
leurs compétences pour instruire et motiver
La formation d’instructeur de fitness de
groupe se compose de 2 modules :
1. Connaissance des exercices et du
fitness
2. Exercice en musique
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Résultats de l’apprentissage :

Nombre d’heures
d’apprentissage :
Résumé du contenu :

Les apprenants doivent obtenir le module
Connaissance des exercices et du fitness
avant d’intégrer le module Exercice en
musique
1. Donner des instructions pour
effectuer des exercices efficacement
et en toute sécurité et animer des
groupes de conditionnement
physique
2. Décrire les avantages
physiologiques, psychologiques et
sociaux de la participation à des
séances d'exercices en musique
3. Faire preuve de réelles compétences
de synchronisation, utilisation des
pratiques appropriées de sécurité et
d’enseignement, portée de la voix,
techniques de motivation et
démonstrations
4. Identifier la musique et la cadence
pour les séances d'exercice en
musique et démontrer des qualités de
rythme, de coordination et de
synchronisation
5. Identifier et démontrer plusieurs
méthodes chorégraphiques
6. Démontrer la capacité à enseigner
des programmes conçus pour utiliser
le tempo et le phrasé de la musique
7. Fournir des adaptations et des
progressions pour tous les
mouvements utilisés
8. Appliquer les principes
d’établissement d’un programme à la
conception des séances d’exercice
en musique
60 heures :
Assurées sur une période de 4 week-ends
Expression
Expression verbale ; formes d’expression
Échauffement et récupération par des
exercices en musique
Principes de l’échauffement et de la
récupération ; phases d’un échauffement ;
utilisation de la musique ; compétences
pédagogiques
Phase cardiovasculaire
Planification de la séance ; zone de
formation ; effet de vague ; méthode de
mesure de l’intensité ; utilisation de la
musique, sélection des exercices ;
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Méthode d’évaluation :

méthodes de chorégraphie ; synchronisation
verbale et visuelle ; adaptations et
progressions
Conditionnement physique
Phases d’une séance de conditionnement
physique ; avantages du conditionnement
physique ; sélection des exercices ;
utilisation de la musique ; adaptations et
progressions ; observation et correction ;
compétences pédagogiques
Évaluation pratique de 30 minutes, incluant :
1. Échauffement
2. Composant aérobie
3. Composant conditionnement
physique
4. Récupération
Élaboration de plans de session pour toutes
les phases de la séance et saisie du
document d’auto-évaluation

Méthode de réalisation
Veuillez indiquer la méthode de réalisation prévue du programme :
Méthode de réalisation

 Le cas échéant :

Réalisation directe (enseignement du programme)
Méthode mixte/Apprentissage à distance
Sites
Veuillez fournir des informations sur tous les partenariats, consortiums, régimes de
sous-traitance ou comportant des dispositions de franchise, liés au(x) programme(s)
ci-dessus, décrivant les rôles et les responsabilités de chaque Organisme de
formation. Veuillez remplir un tableau pour chaque site sur lequel le ou les
programmes seront assurés et sur lequel les évaluations seront effectuées, décrivant
les rôles et les responsabilités de chacun d’entre eux :
Nom du site :
Nom du contact pour le(s) programme(s) du
site :
Adresse du site :
Pays :
Numéro de téléphone principal du site :
Numéro de télécopie principal du site :
Adresse email du contact du site :
Rôles et responsabilités du site liés au(x)
programme(s) :
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Coordonnées du contact de l’assurance qualité
Veuillez fournir les coordonnées du contact responsable de l'assurance qualité du ou
des programmes :
Nom :
Adresse email de l’individu ou de l’équipe :
Numéro de téléphone de l’individu ou de
l’équipe :
Équipe de réalisation des programmes et Assurance qualité
Veuillez fournir les coordonnées de chaque personne concernée par la réalisation,
l’évaluation et l’assurance qualité du ou des programmes (veuillez insérer des
tableaux supplémentaires, le cas échéant) :
Nom :
Rôles et responsabilités :
Compétences techniques :
Nom :
Rôles et responsabilités :
Compétences techniques :
Nom :
Rôles et responsabilités :
Compétences techniques :
Nom :
Rôles et responsabilités :
Compétences techniques :
Nom :
Rôles et responsabilités :
Compétences techniques :
Nom :
Rôles et responsabilités :
Compétences techniques :
Veuillez joindre les CV de tous les membres du personnel à cette demande
d’inscription.
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Liste de vérification des ressources physiques EHFA
Nom du site :

Adresse :

Veuillez cocher les cases ci-dessous pour déclarer que l’Organisme de formation
s’engage à :


Utiliser des bâtiments qui permettent à tous les candidats de suivre le programme et
d'être évalués, conformément à la législation appropriée et à toute législation qui lui
aurait succédé
Se doter d'un équipement spécialisé complet et approprié, requis pour le(s)
programme(s) faisant l’objet d’une demande d’approbation, conformément aux
spécifications du programme
Si disponible

Pratique
Studio de danse
Zone pour poids et haltères
Zone pour appareils de musculation fixes
Zone pour appareils cardiovasculaires

Zone d’évaluation de la condition physique

Piscine

Exercice en musique et Équipement de
stabilité du tronc
Système de musique
Tapis d’exercice
Escaliers d’exercice
Mini-haltères/ Tubes et bandes élastiques
Ballons d’exercice
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Oui/Non

Équipement de charge libre

Oui/Non

Barres à disques d’exercice
Haltères d’exercice
Bancs
Équipement – appareils cardiovasculaires et appareils de musculation fixes
Appareils cardiovasculaires

Oui/Non

Escalier d’exercice

Tapis roulant

Vélo droit stationnaire

Vélo à position allongée

Rameur

Appareil à mouvement elliptique/vélo elliptique

Appareils de musculation fixes
Poulie basse
Poulie haute
Développé pectoraux
Accessoire pour pectoraux Pec Deck
Soulevé de terre
Développé des épaules
Tirage-poitrine à la poulie haute
Renversement de la barre à disques
derrière la tête
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Oui/Non

Équipement – appareils cardiovasculaires et appareils de musculation fixes
(suite…)
Appareils de
musculation fixe

Oui/Non

Quantité

Fabricant

Extension du buste
Repli des genoux
sur l'abdomen
Développé des
jambes
Flexion des jambes
Extension des
jambes
Extension des
triceps
Flexion des avantbras
Appareil d’abduction
Appareil d’adduction
Équipement pour l’évaluation du client et équipement aquatique
Évaluation du client

Oui/Non

Vélo ergomètre
Dynamomètre
Sphygmomanomètre
Compas pour mesure du repli cutané
Moniteur de fréquence cardiaque
Ruban mesure
Balances
Repères gradués
Flexmomètre
Aquatique

Oui/Non

Maître nageur

Oui/Non

Système de musique avec disjoncteur
industriel standard

Oui/Non

Bassin avec partie de faible profondeur
minimale de 1,25 m

Oui/Non
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Accord et déclaration de l’Organisme de formation
Veuillez noter :
Si vous êtes déjà accrédité par un organisme indépendant, EHFA examinera ladite accréditation. Ces
observations peuvent être utilisées en lieu et place des observations directes qui constituent la base de
l'accord et de la déclaration, affichés ci-dessous.

Veuillez cocher les cases ci-dessous pour déclarer que l’Organisme de
formation s’engage à :
Confirmer que l’Organisme de formation est une entreprise financièrement viable,
capable d’accompagner les candidats dans les processus de formation et
d’évaluation, dans le respect des critères établis pour l’accréditation par l’EHFA
Veiller à ce que les compétences, les connaissances et la compréhension de
l'apprenant fassent l'objet d'une évaluation initiale appropriée, préalablement à son
inscription à une formation spécifique.
Garantir la constitution d'un dossier dans lequel sont consignés avec exactitude
les progrès et les réalisations de l'apprenant
Suivre la progression des apprenants en vue de l'obtention de leurs diplômes,
redéfinir des objectifs en fonction de cette progression et offrir aux apprenants des
opportunités leur permettant de réviser les objectifs et leurs plans d’évaluation
Garantir la fiabilité et la validité des évaluations des réalisations des apprenants et
la mise à disposition de l’EHFA d’informations précises sur ces évaluations.
Utiliser plusieurs méthodes appropriées d’évaluation, qui sont équitables et
conformes aux exigences de l’EHFA
Fournir aux apprenants des informations précises et actualisées sur le ou les
programmes offerts par l’Organisme de formation
Permettre l’accès aux politiques relatives aux apprenants, au personnel et à
l’Organisme de formation (voir la page précédente), dans le cadre des contrôles
d’assurance qualité effectués par l’EHFA
Informer l’EHFA de tous changements intervenant dans les informations fournies
dans cette demande d’inscription
Respecter les contraintes de l’EHFA et, suivant un préavis suffisant de la part de
celle-ci, se conformer à tout autre exigence raisonnable pouvant être actualisée et
amendée, le cas échéant
Confirmer que toutes les informations auxquelles il est fait référence dans cette
demande, s’appliquent à tous les sites satellites, affiliés à cet Organisme de
formation
Mettre en place un système efficace et approprié pour la gestion de tous les
services sous-traités et faire en sorte que toutes les politiques et exigences,
détaillées dans ladite demande, s’appliquent à tous les sites satellites affiliés à
l’Organisme de formation, par exemple, les sites d’évaluation distants ou les lieux
de réalisation du programme
Se conformer à la législation applicable ainsi qu’à tous les critères réglementaires
et codes de pratique, pouvant être actualisés, le cas échéant
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Mettre en place un système de gestion de la qualité, soumis à contrôle, dans le
but de veiller à ce que les besoins de l'apprenant et le personnel soient satisfaits
(par exemple, activités d’auto-évaluation, réunions périodiques de la direction et
des équipes, systèmes d'évaluation du personnel et d’examen par les pairs, base
de données d’informations)
Employer un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer le ou les
programmes fournis
Mettre en place des systèmes de communication efficaces, en interne et avec
EHFA, les clients et les apprenants
Conserver des dossiers complets et précis, pendant au moins trois ans à compter
de la fin de l’année concernée, incluant tous les programmes suivis et les mettre à
la disposition de l’EHFA, sur sa demande
Reconnaître que l’EHFA se réserve le droit d’accéder à toute la documentation
pertinente, par le biais du processus d’application ou dans le cadre d’une activité
de surveillance postérieure à l’agrément
Fournir l’accès à l’EHFA, suivant un préavis raisonnable, par rapport aux locaux,
aux personnes et aux dossiers, selon les besoins, et coopérer pleinement dans le
cadre de ses activités de surveillance, incluant sans s’y limiter, l’accès à tous les
locaux utilisés (y compris les sites satellites)
Accepter que, si l’Organisme de formation manque aux engagements qu’il a pris
dans le cadre de cette demande, son statut d’approbation puisse être retiré
Convenir que l’Organisme de formation doit fournir des garanties, à des fins de
protection des intérêts des apprenants
Mettre en place un processus fiable d’assurance qualité interne, pour garantir la
cohérence et la comparabilité à terme des décisions d’évaluation
Traduire, sur demande, des documents d’évaluation en anglais (par exemple, les
examens théoriques, les documents de mesure des compétences pratiques)
Admettre qu'en cas d'acceptation de cette demande, elle constituera l'accord entre
l'Organisme de formation et l'EHFA
Utiliser le logo EHFA sur chaque certificat délivré à l’apprenant, afin d’attester la
conformité aux normes de l’EHFA
Je déclare, par la présente, être habilité (e) par l’Organisme de formation mentionné cidessus à fournir les informations apportées et, qu’à la date de la demande d’inscription,
les informations figurant dans ce questionnaire sont, à ma connaissance, exactes :
Nom
Fonction
Date
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