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La prescription de l’activité
physique en France :
La pratique d’activités physiques et
sportives est désormais reconnue comme
facteur de santé publique.
Depuis le 1er mars 2017, les médecins
peuvent prescrire de l’activité physique
aux patients souffrant d’une Affection
Longue Durée (ALD) avec une possibilité de
remboursement selon les mutuelles.
En 2019, l’Inserm a été sollicité par le
Ministère des Sports pour analyser
l’impact de l’activité physique sur les
maladies chroniques.
Les principales pathologies étudiées sont :
Les pathologies cardiovasculaires et
respiratoires chroniques, les cancers, le
diabète. Mais aussi, l’obésité, source de
maladies chroniques et phénomène
morbide, certaines maladies mentales, les
Troubles musculosquelettiques (TMS) et la
multimorbidité.
L’expertise affirme qu’il n’y a plus aucun
doute sur la nécessité de recommander
une pratique régulière d’activité physique
adaptée et qu’elle devrait même parfois
être prescrite avant tout traitement
médicamenteux.
Source :
• https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/sites/n
ouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/strate
gie_redaction_srssbe_n.a_vf_1_.pdf
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Certificat délivré par la DRAJES Nouvelle Aquitaine et
reconnu par le dispositif PEPS Gironde (prescription
d’exercices physiques pour la santé).
Cette formation est indispensable pour exercer dans un
protocole sport-santé & sport sur ordonnance en tant qu’
éducateur sportif.

Avez-vous le profil pour cette formation ?
Public concerné :
• Éducateurs Sportifs Diplômés, Professionnels du sport
• Posséder une connaissance du métier dans le domaine du sport santé
• Capacité de s’engager sur cette formation basée sur le principe de l’alternance,
demandant de s’impliquer dans un travail personnel et fournir des travaux
écrits

Quels sont les prérequis pour accéder à cette formation ?
Vous êtes :
•
Titulaire d’un BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, licence STAPS ou en cours de
formation
•
Âgé de 18 ans minimum
•
Etre titulaire du PSC1
Sélection des candidatures : validation de votre projet professionnel avec la
présentation d’un CV et d’une lettre de motivation et validation de vos
connaissances via le questionnaire d’évaluation dans le dossier d’inscription.

Les objectifs de la formation
Objectif professionnel :
Le certificat de spécialisation AMAP permet à l'éducateur d'acquérir et de
développer des savoirs, des savoir-faire pédagogiques et des savoir-être pour
améliorer la santé et la qualité de vie physique et sociale des personnes dans un
objectif de développement, de maintien ou de restauration de leur autonomie.
Objectifs opérationnels :
• Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des activités physiques
et sportives comme facteurs de santé bien-être et de les mobiliser vers un
projet d’animation à destination de tous les publics pour accompagner le plus
grand nombre vers plus d’activité physique et moins de comportements
sédentaires
• Etre capable de conduire une action d’animation prenant en compte l’enjeu
santé pour un public inscrit dans un parcours de prescription de mise ou
remise à l’activité physique.
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Durée de la formation : 10 mois
•
•
•

110 heures de formation (soit 16
jours)
40 heures de stage (soit 6 jours)
Réparties sous forme de week-end
environ une fois par mois

Horaires de la formation :
09h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

La prochaine session :
8 Octobre 2022 – 28 Mai 2023

Au Programme
Module 1 - Méthodologie projet : Présentation des certifications, structures de
stage, suivi de dossier et législation du sport santé (14 heures)
Module 2 - Concept sport santé général en France : Présentation PEPS Gironde,
concept sport santé général et rappel physiologie générale liée à la prise en
charge de pratiquant (9 heures)
Module 3 - Prise en charge de public âgé (21 heures)
Module 4 - Prise en charge de public présentant des problématiques d’obésité /
diabète (18 heures)
Module 5 - Prise en charge de public présentant des pathologies cardiaques (14
heures)
Module 6 - Prise en charge de public en rémission CANCER (21 heures)
Module 7 - Prise en charge de public présentant des ALD (21 heures)
Pour chaque type de prise en charge, vous étudierez une approche théorique et
mise en situation pratique avec une étude de cas.

Date limite d’inscription :
2 semaines avant le début de la formation

Etapes de candidature :
1.

2.

Compléter et renvoyer son dossier
d’inscription à l’adresse mail suivante :
developpement.fsaa@gmail.com ou
par courrier à l’adresse de l’école (voir
ci-dessous) en y joignant tous les
documents demandés
Faire valider son projet professionnel
par le coordinateur pédagogique par le
biais de son CV et lettre de motivation

Intervenants experts
Stéphane BARD, Responsable pédagogique et formateur
méthodologie et législation du sport santé. Diplômé
Universitaire de « 3ème cycle » médecine spécialisée
« évaluation et préparation physique » à l’UFR STAPS en 2001.
Préparateur physique : équipe de France roller hockey Champion du monde Homme 2017 / Champion d’Europe
Femme 2012 - Handball feminin D2 2017
Jérémy VANHELST, Formateur diabète, obésité, pathologies
cardiaques. Maître de Conférence. Docteur et directeur de
recherche - STAPS, Thèse sur la physiopathologie
de l'obésité et prise en charge par l'activité physique adaptée.
Chercheur sur les thématiques des maladies chroniques.

Lieu de la formation :
La formation se déroulera dans les locaux
de Sport Avenir et Santé (voir l’adresse
ci-dessous) sauf conditions sanitaires
exceptionnelles.
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Frédéric MARCHAND, Formateur pathologies cancéreuses.
Docteur STAPS, Thèse européenne sur les maladies
cardiovasculaires. Ingénieur d'Étude Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale.

Léo BEILLET, Formateur thématiques personnes âgées et
ALD. Maitrise APA et Master Santé Public. Ergothérapeute et
professionnel de santé exerçant en Gérontologie pour une
entreprise de l’ESS.
Julien CASTAGNET, Formateur renforcement musculaire
spécifique sport santé, positionnement sensibilité éducateur
sport santé. Licence STAPS APAS Sport Santé. Educateur
sportif et Gérant d’une structure sport santé à La Réole
(Salvéo).
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Prix de la formation :

Les méthodes mobilisées

Financement Personnel : 1 250 €
Avec prise en charge financeur : 1 950 €
Tarif ancien élève FSAS : 1 100 €

Modalités
pédagogiques
et suivi

Formation professionnelle en présentiel (sauf conditions
sanitaires exceptionnelles). Le suivi de l’exécution de l’action de
formation est réalisé au moyen de feuilles d’émargements,
co-signées par les stagiaires et l’intervenant.

Prix en € nets de taxes
Formation Sport Avenir et Santé est un
organisme non assujetti à la TVA

Méthodes
pédagogiques

Apports méthodologiques, apports théoriques illustrés
d’exemples, échanges, exercices et/ou travaux pratiques.
Pédagogie transmissive et magistrale - pédagogie de l’action.

Moyens et/
ou outils
pédagogiques

Tous les supports pédagogiques et ressources documentaires
seront mis à disposition des élèves.
Equipement et salles à votre disposition :
• 600 m2 de pédagogie (plateau sportif - 3 salles de cours –
Espace repas – bureaux administratifs)

Contacts :
Relation candidats / administration
Julie BEAUTEMPS
Developpement.fsaa@gmail.com
06 43 66 89 62
Pédagogie
Stéphane BARD
Coordsaa@gmail.com
09 84 05 75 94
Handicap
Stéphanie SMADJA
Direction.fsas@gmail.com
09 84 05 75 94

Habilitation :
L’organisme de formation Sport Avenir et
Santé est habilité par la DRAJES
Nouvelle-Aquitaine pour la formation
"Certificat de Spécialisation mention
Animation et Maintien de l'Autonomie de la
Personne" (CS AMAP)

Certification
•
•

Etude de cas
Soutenance orale devant un jury composé de professionnels du sport et de la
santé

Le CSAMAP sera délivré par la DRAJES Nouvelle Aquitaine

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005) Sport Avenir et Santé,
peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou
pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation
de handicap.

Quelques chiffres

62 élèves
accueillis
depuis 2019

80 %
De réussite
Sur la promo 2019/2020
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