
LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

 Mention :  

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:   -  -   

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  NOM PRENOM 

 Mention : MENTION 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

MENTION 
jour - date - heure 

CLUB 

 ADRESSE  

CPVILLE 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  HOPS MIKAEL 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
MERCREDI - 20/3 - 10:00 

ENERGIE FORME 

 2 André Citroen  

95130FRANCONVILLE 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  LUQUET XAVIER 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
VENDREDI - 22/3 - 10:00 

HANGAR FIT 

 22 -23 rue pierre curry  

93230ROMAINVILLE 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  SAINTE LUCE GILBERTE 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
VENDREDI - 22/3 - 13:45 

ORANGE BLEUE 

 100 rue andre amperre  

77190DAMMARIE LES LYS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  BOUDARKA LAILA 

 Mention : D 1 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 1 
LUNDI - 25/3 - 14:15 

KIKENTAI 

 145 avenue Jean Jaures  

75019PARIS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  EBROTIE JOHANNA 

 Mention : C 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

C 
MARDI - 26/3 - 13:45 

 

Centre Sportif Rem Gym 

 

 72, rue de Romainville  

75019PARIS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  LAIDAOUI MAMAR 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
VENDREDI - 29/3 - 10:45 

FORM CENTER 

 130 avenue de la division leclerc  

93350LE BOURGET 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  BOUDARKA LAILA 

 Mention : C 1 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

C 1 
VENDREDI - 29/3 - 14:15 

KIKENTAI 

 145 avenue Jean Jaures  

75019PARIS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  LEULMI SALIM 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
VENDREDI - 29/3 - 13:45 

URBAN GYM 

 31 rue du pont aux pins , PA Les 

Bourguignons Bat A1  

91310MONTLHERY 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  EBROTIE JOHANNA 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
LUNDI - 8/4 - 9:45 

 

Centre Sportif Rem Gym 

 

 72, rue de Romainville  

75019PARIS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  BOUDARKA LAILA 

 Mention : D 2 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 2 
LUNDI - 8/4 - 14:15 

KIKENTAI 

 145 avenue Jean Jaures  

75019PARIS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  LUCAS YANNICK 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
MARDI - 2/4 - 12:00 

ORANGE BLEUE 

 21/23 rue du petit albi  

95800CERGY 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  EHRHART FRANZ 

 Mention : C 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

C 
VENDREDI - 5/4 - 13:45 

LADY FITNESS 

 131 rue Cardinet  

75017PARIS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  BOUDARKA LAILA 

 Mention : C 2 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

C 2 
VENDREDI - 5/4 - 14:15 

KIKENTAI 

 145 avenue Jean Jaures  

75019PARIS 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  LUCAS YANNICK 

 Mention : C 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

C 
LUNDI - 8/4 - 12:00 

ORANGE BLEUE 

 21/23 rue du petit albi  

95800CERGY 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  BOUZIGUE OLIVIER 

 Mention : D 

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:  

D 
MARDI - 9/4 - 14:30 

ASCC BODY BUILDING 

 Rue du tir  

77500CHELLES 

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

 Mention :  

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:   -  -   

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  EVALUATEURS TEL 

 Mention :  

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:   -  -  
EVALUATEURS 

 TEL  

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 



LE CESA – 2 rue Antoine Etex, Bat Les Gemeaux, 8eme etage – 94000 CRETEIL 
Tel : 01.41.78.60.60. / ecolecesa@gmail.com / lecesa.com 

ECOLE CESA 

01.41.78.60.60. – ecolecesa@gmail.com 
 

  ANDRE PINTO 06 47 99 92 28 

 Mention :  

   

 

 
OBJET : Organisation de l’épreuve d’animation en structure   A Créteil, le 13/03/2013 

 
 

 Je vous confirme que vous êtes convoqué(e) pour votre évaluation « ANIMATION DE SÉANCE ». 

 

Vous devez vous présenter muni(e) de cette convocation (prévoir une arrivée sur le lieu 15 minutes avant 

l’horaire indiqué) : 

 

EPREUVE DATE ET HORAIRE LIEU 

Animation de séance mention:   -  -  
PEDRO DA FONSECA 

 06 50 19 73 84  

 
 

Libellé de l’épreuve d’animation mention C : 

Le candidat anime 2 activités de 20 mn chacune  sur support musical avec démonstrations techniques et 

consignes associées [une activité de renforcement musculaire (au choix RM ou STRETCH) et une activité 

d'activation cardiovasculaire (au choix LIA ou STEP)].  Un entretien de 20 à 30 mn suivra la prestation  afin de 

justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 
 

 

Libellé de l’épreuve d’animation mention D : 

Le stagiaire anime 2 séquences individualisées avec démonstrations techniques et consignes associées [une 

séquence de 30mn utilisant de l'appareillage type musculation (appareils au choix) et une séquence de 10 mn 

utilisant de l'appareillage type cardio-training (appareils au choix)]. Un entretien de 20 à 30 mn suivra la 

prestation  afin de justifier la démarche pédagogique et les choix méthodologiques. 

 

Important : 

Le jour de l’évaluation, 2 ou 3 jurys se présenteront quelques temps avant l’horaire de convocation du stagiaire. 

Ces derniers sont des formateurs de l’école ou des experts désignés par la DRJSCS. Chaque évaluation 

d’animation ou d’encadrement est suivie d’un entretien oral avec le candidat. Je vous remercie de bien vouloir 

organiser un espace afin de pouvoir réaliser cet entretien. 
 

 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires au 01 41 78 60 60 ou 

selin.cesa@gmail.com 
 

 

Cordialement.       
 

   Vianney SELIN 
 


