Stratégie d'évaluation de l’EHFA
(EAD 03)
Nom de l’organisme de
formation :

Introduction
Normes de l’Association européenne pour la santé et le fitness (EHFA)
Les normes EHFA suivantes sont actuellement disponibles :
•
•
•

Educateur fitness (EQF niveau 3)
Educateur fitness de groupe (EQF niveau 3)
Educateur fitness aquatique (EQF niveau 3)

•

Entraîneur personnel (EQF niveau 4), incluant :
o
o
o
o
o

•

Entraînement avec charges
Entraînement cardiovasculaire avancé
Évaluation du client et évaluation de la condition physique
Programmation des exercices
Nutrition

Module facultatif Ventes et Marketing pour l’entraînement individuel

Stratégie d’évaluation
Le présent document énonce les exigences établies par l’EHFA en matière
d’évaluation de la réalisation du programme, de l’appréciation et de l’assurance
qualité des qualifications de l’EHFA, qui doivent correspondre aux normes et aux
compétences définies par l’EHFA, pour l’éducateur fitness, l’éducateur fitness de
groupe, l’éducateur fitness aquatique, l’Entraîneur personnel et le module Ventes
et Marketing pour l’entraîneur individuel. Ce document doit également être utilisé
par les organismes de formation qui ont reçu l'accréditation EHFA pour leurs
qualifications.
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Critères d’utilisation de la Stratégie d’évaluation EHFA
Ce document identifie les critères requis auxquels doivent se soumettre les
organismes de formation, afin que leurs qualifications soient conformes aux
normes et compétences définies par l’EHFA pour :
•
•
•
•
•

Educateur fitness (EQF niveau 3)
Educateur fitness de groupe (EQF niveau 3)
Educateur fitness aquatique (EQF niveau 3)
Entraîneur individuel (EQF niveau 4)
Ventes et marketing pour l’entraînement individuel (module facultatif)

Critères requis
•
•
•
•
•
•

•

Installations appropriées
Équipements en quantité suffisante et correspondants au programme
Systèmes et matériels de support pour les candidats
Tuteurs/évaluateurs compétents et professionnels, capables de réaliser et
d’évaluer le programme
Personnel d’assurance qualité compétent et professionnel
Les justificatifs spécifiques, requis pour chaque niveau et discipline et tels
que définis dans ce document, doivent être considérés dans le cadre de
l’évaluation
Les formations suivantes doivent être évaluées de manière pratique :
Educateur fitness
Educateur fitness de groupe
Educateur fitness aquatique
Instructeur en entraînement avec charges (formation faisant partie
de l'Entraîneur individuel)
o Instructeur en entraînement cardiovasculaire avancé (formation
faisant partie de l'Entraîneur individuel)
o Effectuer des évaluations client et des évaluations de la condition
physique (formation faisant partie de l’Entraîneur individuel)

o
o
o
o

Compétences professionnelles requises pour effectuer les
tâches de tutorat, d’évaluation et d’assurance qualité des
programmes accrédités par l’EHFA
Les conditions requises pour les fonctions de tutorat, d’évaluation et d’assurance
qualité des programmes accrédités par l’EHFA sont détaillées au verso de cette
page.

© Stratégie d’évaluation de l’EHFA (EAD 03) v1.1

3

Educateur fitness/ Educateur fitness de groupe/ Educateur fitness aquatique
Critères requis par les Tuteurs/Évaluateurs/Personnel Assurance qualité :
•
•

Une certification spécifique à l’encadrement fitness, ETM ou instruction en
milieu aquatique
Une expérience d’au moins 2 ans dans le secteur professionnel

Entraîneur individuel et Ventes et Marketing pour l’Entraînement individuel
Critères requis par les Tuteurs/Évaluateurs/Personnel Assurance qualité :
•
•
•

Une certification spécifique à l’encadrement fitness
Une qualification en Entraînement individuel
Une expérience d’au moins 2 ans dans le secteur professionnel

Structure de la qualification
Educateur fitness/ Educateur fitness de groupe/ Educateur fitness aquatique
EHFA
•
•
•
•

Module 1 Connaissance des méthodes et techniques du fitness (obligatoire)
Module 2 Educateur fitness (facultatif)
Module 3 Educateur fitness de groupe (facultatif)
Module 4 Educateur fitness aquatique (facultatif)

Les organismes de formation doivent assurer le programme d’un ou de
plusieurs modules facultatifs (modules 2, 3 et/ou 4), parallèlement à celui
du module 1 obligatoire : Connaissance des méthodes et techniques du
fitness.
Entraîneur individuel EHFA
•
•
•

Module 1 Connaissances approfondies des méthodes et techniques du
fitness (obligatoire)
Module 2 Entraînement avancé avec charges (obligatoire)
Module 3 Entraînement cardiovasculaire avancé (obligatoire)

Les Modules 2 et 3 d’Entraîneur individuel incluent également :
o Évaluation du client et évaluation de la condition physique
o Programmation des exercices
o Nutrition
Les organismes de formation doivent assurer le programme des 3 modules
obligatoires définis pour l’Entraîneur individuel EHFA
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Ventes et Marketing pour l’Entraînement individuel EHFA
•

Module PT2 Ventes et Marketing pour l’Entraînement individuel (facultatif)

Ce module supplémentaire est facultatif

Justificatifs requis
Educateur fitness EHFA
Le candidat doit prouver son expérience en matière de planification et
d’encadrement des participants, avec une utilisation d’au moins trois des types
suivants d’appareils cardiovasculaires :
o
o
o
o
o
o

Vélo droit stationnaire
Vélo à position allongée
Tapis roulant
Escalier d’exercice
Rameur
Appareil à mouvement elliptique/vélo elliptique

Les candidats doivent également démontrer qu’ils ont encadré des participants et
planifié au moins quatre exercices liés aux modalités de travail suivantes (huit
au total) :
o Exercices des appareils de musculation à charges guidées
o Exercices avec des charges libres
Les candidats doivent connaître les techniques appropriées de levage et de
transmission, y compris le soulevé de terre sans danger d’un haltère long.
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Le tableau suivant identifie plusieurs exercices pouvant être utilisés :

Articulation/
Mouvement

Appareil
d’entraînement
contre résistance

Charge libre/
Exercices au sol

Flexion de l’épaule

Développé pectoraux

Élévation frontale de
l’haltère

Extension de l’épaule

Tirage poulie basse
Soulevé de terre

Tirage un seul bras
Renversement de
l’haltère derrière la tête

Abduction de l’épaule

Développé des épaules

Développé des épaules
(haltère)
Élévation latérale
(haltère)
Tirage vertical avec
barre

Adduction de l’épaule

Tirage-poitrine à la poulie
haute (devant la poitrine)

Mentons

Flexion horizontale de
l’épaule

Développé couché
Développé pectoraux
Accessoire pour pectoraux
Pec Deck

Développé couché
Développé pectoraux
(haltère)
Écarté couché

Extension horizontale de
l’épaule

Soulevé de terre

Écarté couché incliné

Extension du coude

Exercice de poussée
triceps
(poulie haute)
Développé triceps

Triceps développé
couché (barre)
Développé triceps en un
seul bras (haltère)

Flexion du coude

Flexion des avant-bras
(poulie basse)
Flexion de l’avant-bras
assis

Flexion barre-menton
Flexion haltère-menton
assis

Flexion spinale

Repli des genoux sur
l'abdomen

Repli des genoux sur
l'abdomen

Extension spinale

Extension du buste

Extension du buste

Extension de la hanche

Développé des jambes
Extension totale de la
hanche

Flexion de jambe arrière
(barre)
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Adduction de hanche

Adducteur au sol
Extension totale de la
hanche

Adbuction de hanche

Abducteur au sol
Extension totale de la
hanche

Extension du genou

Extension de la jambe au
sol
Développé des jambes

Flexion du genou

Flexion des jambes couché
Flexion des jambes assis
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Educateur fitness de groupe
Les candidats doivent justifier d’une expérience en matière de planification et
d’encadrement d’un groupe de clients, dans toutes les phases de la séance
d’exercices en musique
o Échauffement (combinaison entre mobilité et augmentation des
pulsations, intégrant des étirements statiques ou dynamiques)
o Entraînement cardiovasculaire principal, à l’aide de la courbe de
capacité aérobie (y compris, augmentation des pulsations,
entraînement principal et baisse des pulsations)
o Force et endurance musculaire
o Étirement et assouplissement après l’entraînement
Utilisation d’au moins une des méthodes suivantes de conception
chorégraphique et d'enseignement
o Add on
o Couplet refrain
o Superposition de couches de sons
Les candidats doivent effectuer au moins une décomposition détaillée des
mouvements, correspondant à un phrasé de 32 temps.
Les candidats doivent être en mesure de prouver qu’ils ont structuré leur séance
d’entraînement afin de travailler avec les tempos et les phrasés de la musique, et
que la musique a été sélectionnée en fonction de sa vitesse, afin qu’elle soit
adaptée aux clients.
Les candidats doivent prouver qu’ils peuvent appliquer des méthodes de portée
de voix et sont capables d’utiliser efficacement le volume et la tonie de leur voix.
Les candidats doivent être observés dans leur rôle d’enseignant à partir de
plusieurs endroits de la salle, à l’aide des miroirs, et doivent montrer qu’ils
parviennent à diriger les participants.
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Educateur fitness aquatique
Les candidats doivent justifier d’une expérience en matière de planification et
d’encadrement d’un groupe de participants, dans le cadre d'une séance
d'entraînement, faisant preuve de connaissances spécifiques en milieu
aquatique, incluant tous les éléments suivants :
o Sécurité et bien-être des participants appropriés à l’environnement,
y compris à l’entrée et la sortie de l’eau
o Thermorégulation
o Contact visuel permanent avec les participants
o Utilisation en toute sécurité de l’équipement électrique
o Méthodes/Mouvements permettant aux participants de maintenir ou
de retrouver l’équilibre dans l’eau
Pendant toutes les phases de la séance d’exercice, les éléments suivants
doivent être inclus :
o Échauffement (augmentation des pulsations combinées aux
étirements dynamiques)
o Entraînement cardiovasculaire principal, à l’aide de la courbe de
capacité aérobie (y compris, augmentation des pulsations,
entraînement principal et baisse des pulsations)
o Conditionnement musculaire
o Récupération et assouplissement
Faire preuve d’une utilisation efficace des propriétés de l’eau, incluant :
o Résistance
o Flottabilité
o Méthodes d’augmentation ou de baisse de l’intensité liée aux
propriétés de l’eau, par exemple, augmentation de la surface,
vitesse des mouvements
Les candidats doivent faire des démonstrations précises de mouvements et de
techniques appropriés à l’environnement aquatique, en portant une attention
particulière sur la vitesse des mouvements
Les candidats doivent prouver qu’ils peuvent appliquer des méthodes de portée
de voix et sont capables d’utiliser efficacement le volume et la tonie de leur voix.
Les candidats doivent démontrer l’utilisation de compétences de communication
dynamiques non verbales.
Les candidats doivent être observés dans leur rôle d’enseignant à partir de
plusieurs endroits de la piscine, en utilisant les effets miroir et en démontrant leur
capacité à diriger les participants, tout en veillant à leur propre bien-être dans
l’enceinte de la piscine.
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Connaissance des exercices et du fitness
Annexe aux Normes EHFA en matière d’exercices de base et de
connaissance du fitness
Les os, les articulations et les muscles mentionnés ci-dessous doivent être
inclus :

Os

Articulations

Principaux muscles

Squelette axial :

Immobilité

Crâne
Vertèbre lombaire
Côtes
Clavicule
Radius
Phalanges

Légèrement mobile
Librement mobile
Synovial
• Glissante
• Condyloïde
• En selle

Muscle sterno-cléidomastoïdien
Grand pectoral
Deltoïde
Biceps brachial
Grand droit de l’abdomen
Obliques
Muscle transverse de
l’abdomen
Trapèze
Rhomboïdes
Triceps
Grand dorsal
Sacro-spinal
Muscles fléchisseurs de
hanche
Quadriceps
Adducteurs
Muscle jambier antérieur
Fessiers
Abducteurs
Muscles ischio-jambiers
Jumeaux du triceps
Muscle soléaire

Fémur
Péroné
Vertèbre cervicale
Vertèbre sacrée
Coccyx

•
•
•
•

Ellipsoïde
Rotatoire
Rotule
Charnière

Squelette appendiculaire :
Humérus
Carpe
Ilium
Rotule
Articulation intertarsienne
Vertèbres thoraciques
Sternum
Os pubien
Omoplate
Cubitus
Métacarpien
Ischion
Tibia
Métatarsien
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Justificatifs requis
Entraîneur individuel EHFA
•
•
•

Module 1 Connaissances approfondies des méthodes et des techniques du
fitness (obligatoire)
Module 2 Entraînement avancé avec charges (obligatoire)
Module 3 Entraînement cardiovasculaire avancé (obligatoire)

Les Modules 2 et 3 d’Entraîneur individuel incluent également :
o Évaluation du client et évaluation de la condition physique
o Programmation des exercices
o Nutrition
Les organismes de formation doivent assurer le programme des 3 modules
obligatoires définis pour l’Entraîneur individuel EHFA
Ventes et Marketing pour l’Entraînement individuel EHFA
•

Module PT2 Ventes et Marketing pour l’Entraînement individuel (facultatif)

Ce module supplémentaire est facultatif

Entraîneur individuel EHFA
Entraînement cardiovasculaire avancé
Un candidat doit pouvoir justifier d’une expérience en matière de planification et
d’encadrement des participants, lors de l’utilisation des types suivants
d'équipement :
o Appareils cardiovasculaires
Les candidats doivent également démontrer avoir planifié et encadré des
participants, dans le cadre d’au moins deux approches d’entraînement
cardiovasculaire, par exemple, l’entraînement par intervalles, l’entraînement
Fartlek, etc.
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Entraîneur individuel EHFA –
Entraînement avancé avec charges
Un candidat doit pouvoir justifier d’une expérience en matière de planification et
d’encadrement des participants, lors de l’utilisation de tous les types suivants
d'équipement :
o Appareils de musculation
o Charges libres, incluant les barres à disques, les haltères courts et
les câbles, le cas échéant
Les candidats doivent connaître les techniques appropriées de levage et de
transmission, y compris le soulevé de terre sans danger d’un haltère long et les
techniques de chargement.
Les candidats doivent justifier d’une expérience en matière de planification et
d’encadrement d’au moins quatre approches d’entraînement contre résistance,
par exemple, haltères supersets, haltères avec pyramide, etc.
Un candidat doit pouvoir démontrer son expérience en matière de planification et
d’encadrement des participants, dans au moins un exercice de stabilité de base.
Veuillez noter : Le nombre d’appareils et d’éléments dépend des objectifs du
candidat, mais le nombre minimum de méthodes d'entraînement doit être
respecté.
Entraîneur individuel EHFA –
Évaluation du client et évaluation de la condition physique
Un candidat doit démontrer son expérience en matière de planification et de
réalisation des éléments suivants :
o
o
o
o

Évaluation du client
Analyse posturale (statique et dynamique)
Évaluation de la condition physique
Programmation des exercices

Les candidats doivent effectuer au moins cinq tests obligatoires, dans les
catégories suivantes :
o
o
o
o
o
o

Hauteur
Poids
Rapport taille/hanches
Pression artérielle
Constitution du corps humain
Condition cardiovasculaire
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o Amplitude des mouvements
o Condition musculaire
Deux tests supplémentaires (issus des catégories précédentes), qui n’ont pas
été initialement planifiés, seront sélectionnés par le tuteur ou l’évaluateur.
Entraîneur individuel EHFA –
Programmation des exercices
En se basant sur un individu apparemment en bonne condition physique, ne
nécessitant pas d’intervention médicale ou nutritionnelle, les candidats seront
invités à préparer un programme avancé d’exercices, adapté à ce client. Le
programme doit se dérouler sur une durée minimale de 12 semaines et doit
correspondre aux objectifs du client. Il doit également se conformer aux principes
d’excellence de la programmation du fitness. Le programme doit fournir un
aperçu des objectifs, à court, moyen et long terme. Les candidats peuvent utiliser
la périodisation, le cas échéant, pour atteindre ces objectifs. Le programme peut
être hypothétique ou il peut se réaliser sur un client réel, pendant la totalité ou
une partie des 12 semaines.
Ventes et Marketing pour l’Entraînement individuel EHFA
Un projet d’entreprise est requis pour ce module facultatif. Le projet d’entreprise
doit fournir une présentation claire des éléments suivants :
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Nom de l’entreprise et coordonnées du contact
Bref résumé du personnel clé impliqué dans l’activité
Énoncé de la mission d’entreprise
Lieu et disponibilité des services
Description des services offerts et politique de fixation des prix
Point de vente unique
Étude de marché et marché cible incluant l’objectif de l’étude de
marché réalisé, les activités effectuées, les résultats et les
conclusions, l’analyse des forces, faiblesses, possibilités et
menaces, résumé des marchés cible et raison de la sélection de ces
marchés
Plan de secours
Plan de promotion sur 12 mois et communiqués de presse, incluant
les coûts
Politique en matière de paiement et d’annulation
Équipement nécessaire et coûts de démarrage de l’activité
Plan prévisionnel de trésorerie sur 12 mois, correspondant aux
objectifs de l’entreprise et au plan de promotion
Objectifs commerciaux sur 3 ans (application de SMART stratégique, mesurable, réalisable, réaliste, limité dans le temps)
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Connaissance des exercices et du fitness
Annexe aux Normes en matière d’exercices et de connaissance
du fitness de l’entraîneur personnel
Les os, les articulations et les muscles mentionnés ci-dessous doivent être
inclus :

Os

Articulations

Principaux muscles

Squelette axial :
Crâne
Vertèbre cervicale
Vertèbres thoraciques
Vertèbre lombaire
Vertèbre sacrée
Sternum
Côtes
Coccyx

Immobilité
Légèrement mobile
Librement mobile
Synovial
• Glissante
• Condyloïde
• En selle
• Ellipsoïde
• Rotatoire

Muscle sus-épineux
Muscle sous-épineux
Muscle grand rond
Muscle subscapulaire
Muscle releveur de l’omoplate
Trapèze
Rhomboïdes
Muscle grand dentelé
Deltoïdes (Antérieur, Médian,
Postérieur)
Grand dorsal
Biceps brachial
Brachial antérieur
Long supinateur
Triceps brachial
Grand droit de l’abdomen
Muscle transverse de
l’abdomen
Petit oblique de l’abdomen
Grand oblique de l’abdomen
Carré des lombes
Sacro-spinal
Transversaire épineux
Psoas iliaque (iliaque et
psoas)
Muscle tenseur du fascia lata
Grand fessier
Moyen fessier
Petit fessier
Muscle pyramidal
Moyen adducteur
Petit adducteur
Adducteur
Droit antérieur
Vaste externe (membre
inférieur)
Crural
Vaste interne (membre
inférieur)
Demi-membraneux
Demi-tendineux
Biceps crural

Os pubien

•
•

Rotule
Charnière

Squelette appendiculaire :
Omoplate
Clavicule
Humérus
Cubitus
Radius
Carpe
Métacarpien
Phalanges
Ilium
Ischion
Fémur
Rotule
Tibia
Péroné
Articulation intertarsienne
Calcanéum
Métatarsien
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Muscle jambier antérieur
Jumeaux du triceps
Muscle soléaire
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