
OFFRE DE STAGE en GYMNASTIQUE 

ARTISTIQUE 

Année scolaire 2022-2023 

A Chevreuse dans les Yvelines 

Description Club : 

Le club gymnique de la Vallée de Chevreuse (CGVC), créé il y a plus de 40 ans, propose 

des activités de gymnastique artistique en loisir et compétition section féminine ainsi 

que des activités de Baby gym. Le club accueille et entraine des jeunes dès l’âge de 3 

ans et jusqu’à 20 ans et +. Il proposera prochainement des cours de renforcement 

musculaire pour adultes. 

Les cours sont dispensés dans une salle équipée à cette effet qui comprend un grand 

praticable semi-dynamique et une piste praticable dynamique, 2 appareils de barres 

asymétriques, 2 poutres ainsi qu’un cheval. De nombreux petits appareils viennent 

compléter cet équipement et nécessaire aux entrainements. 

L’équipe encadrante est constituée d’un bureau de 5 bénévoles engagés dans le 

développement du club ainsi que d’un entraineur principal expérimenté et 3 autres 

entraineurs. 

Description du stage : Le club recherche un étudiant disponible pour venir 

apprendre à entrainer nos jeunes sur les activités de gymnastique artistique féminine 

section loisirs sous la supervision de l’entraîneur principal. 

Dates et durée : de Septembre 2022 à juin 2023 – 8h par semaine sur différents 

créneaux répartis sur la semaine (à définir avec le stagiaire et selon besoins du club) 

Lieu de stage : Gymnase du SIVOM- 78460 Chevreuse – Proche de la Faculté 

d’Orsay (accès via RER B  et Bus) 

Profil recherché : Etudiant en Licence STAPS idéalement à partir de la deuxième 

année ayant choisi la spécialité Gymnastique ou en première année qui aurait déjà 

pratiqué la gymnastique artistique ou  Master en STAPS. L’étudiant devra avoir le sens 

de la pédagogie et de bonnes capacités à travailler en équipe. 

Transmission des candidatures : Envoyer votre CV par mail à l’adresse 

suivante : contact.cgvc@gmail.com en précisant dans l’objet du mail : CANDIDATURE 

STAGE GYM 2022-2023. Mail à adresser à Mélanie Bartholini. Il n’est pas demandé de 

lettre de motivation, néanmoins vous pouvez préciser, si vous le souhaitez dans le 

corps du mail les éléments qui vous ont intéressé dans l’annonce et qui fait sens avec 

votre projet professionnel. 
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