
______Préambule______ 

Le BF1 GAA - FNSMR (Brevet Fédéral niveau 1 Gymnastique et Activités 
Associées – Sport en Milieu Rural) est le premier niveau de formation fédérale 
diplômant de la Fédération Nationale Sport en Milieu Rural. Il est assorti de 
compétences générales et particulières à maîtriser en vue de l’obtention du 
diplôme. 

Compétence générale : 

Le titulaire d’un BF1 GAA FNSMR doit être capable d’animer bénévolement l'activité de 

Gymnastique d’entretien et/ou activités associées, ponctuellement en autonomie, ou en 

secondant et coanimation avec un éducateur Sportif professionnel.  

Cette compétence générale est détaillée en trois compétences particulières : 
Compétence 1 : Être capable d’accueillir et d’informer le public (tronc commun) 
Compétence 2 : Être capable de présenter la discipline (aspect théorique de la discipline) 
Compétence 3 : Être capable de mettre en situation les participants (aspect pratique de la 
discipline) 

 

Conditions d’entrée en formation : 

1. avoir 18 ans minimum au début du module  
2. être licencié FNSMR 
3. avoir une expérience de pratique significative 

 

Composition de la formation BF1 MN - FNSMR : 

1. un tronc commun 
2. un module technique et pédagogique (stage de formation en présentiel niveau BF1 

GAA – FNSMR) 
3. un module de formation à distance  

 

Conditions d’attribution du diplôme : 

1. être licencié à la FNSMR 
2. avoir validé les connaissances générales du tronc commun (Questionnaire) 
3. avoir réussi l’évaluation du module technique et pédagogique (stage de formation) 
4. Avoir validé le module de formation à distance (fiches séance et exercices) 
5. être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ‐ formation non 

dispensée par la FNSMR) ou d’un diplôme équivalent.  
 

Conformément à la loi sur le sport (article L 212‐1 du code du sport), les brevets fédéraux délivrés par la Fédération Nationale 

du Sport en Milieu Rural permettent d’encadrer bénévolement des activités sportives au sein de structures affiliées FNSMR. Ils 

confèrent une reconnaissance officielle de la capacité d’animation et d’encadrement d’une telle activité, mais ne peuvent en 

aucun cas donner lieu à une quelconque rémunération. 


