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LE GOUVERNEMENT ENCOURAGE LES
FUTURES ET JEUNES MAMANS À
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
PENDANT ET APRÈS L’ACCOUCHEMENT :
La pratique d’une activité physique est
bénéfique à la femme enceinte et à son
bébé. Il existe différentes façons de faire de
l’exercice tout en prenant soin de son corps
et sans craindre de se blesser ou de nuire à
son futur enfant. C’est pourquoi il est
conseillé aux femmes enceintes de
pratiquer une activité accompagnée par un
éducateur sportif diplômé !
Les bienfaits de l’activité physique et
sportive sont prouvés en termes de santé
publique et d’amélioration de la qualité de
vie pour tous. En résumé, le sport est
essentiel à la santé physique et mentale,
tout au long de la vie d’une femme.
Pendant la grossesse, l’activité physique
permet notamment de lutter contre la
prise de poids, les insomnies, la
constipation, les fuites urinaires, le stress,
les maux de dos et le risque de certaines
maladies chroniques. Elle améliore
également le cœur, la respiration et les
vaisseaux sanguins, le fonctionnement des
muscles et la force, la sensation de bienêtre, la qualité du sommeil, l’estime de soi
et l’espérance de vie en bonne santé.
Sources :
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide-apsetmaternite.pdf
https://www.assurance-prevention.fr/sport-grossesse.html#:~
:text=Les%20sports%20autoris%C3%A9s%20pendant%20la,aq
uagym%20sont%20des%20activit%C3%A9s%20recommand%
C3%A9es.

Formez-vous à l’accompagnement sportif
de femmes enceintes et jeunes mamans

Avez-vous le profil pour cette formation ?
Public concerné : Tous les professionnels du sport et de la santé désireux de
pouvoir accompagner au mieux les femmes enceintes et jeunes mamans dans
l’adaptation de leurs activités physiques.
Prérequis : Être titulaire d’une qualification professionnelle ou fédérale dans le
domaine de l’animation sportive (CQP, BPJEPS, BEES, STAPS …)

Les objectifs de la formation
Objectif professionnel :
Accompagner en toute sécurité la pratique sportive des futures et jeunes mamans
Objectifs opérationnels et évaluables de développement des compétences :
• Maîtriser les transformations physiologiques liés à la grossesse et
l’accouchement
• Comprendre les enjeux du sport pour les femmes enceintes
• Concevoir des séances d'activité physique adaptée : les techniques de
respiration, les bonnes postures, les exercices adaptés à la maternité

Au programme
Jour 1 :
Jour 2 :
- Adaptations Anatomo-Physiologiques
- Pratique Grossesse
- Plancher Pelvien
- Post Natal Théorie
- Prévention et Évaluation de la douleur pelvienne
- Pratique Post Natal
- Diastasis des Grands Droits
- Orientations générales
- Exercices respiratoires
- Recommandations de l’exercice chez la femme enceinte
- Prescription de l'entraînement de Force
- Prescription de l'entraînement Cardiovasculaire
- Exercices de Mobilité, Flexibilité, Neuromoteurs

Formation Sport Avenir Et Santé
18 chemin Bel Air - 33130 BEGLES
09 84 05 75 94
www.sportaveniretsante.com
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Durée de la formation :
14 heures - 1 week-end

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

Les prochaines sessions :
2 et 3 Juillet 2022
14 et 15 Janvier 2023

Intervenante
Filipa RODRIGUES est éducatrice sportive depuis 2015 et Formatrice en
Musculation et Cours collectifs depuis 2021. Maman et future maman, Filipa
apporte une grande importance à l’accompagnement les femmes dans leur
épanouissement sportif tout au long de leur vie.
Ses formations :
➔

Prix de la formation :
➔

Financement personnel : 420 €
Avec une prise en charge financeur : 490 €
Tarif ancien élève FSAS : 350 €
Prix en € net de taxes
Formation Sport Avenir et Santé est un
organisme non assujetti à la TVA

Candidature :
Compléter et renvoyer le dossier d’inscription à
l’adresse mail suivante :
developpement.fsaa@gmail.com ou par
courrier à l’adresse de l’école (voir ci-dessous)

Date limite d’inscription :

➔
➔
➔

Les méthodes mobilisées

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 élèves et l’intervenant.

Méthodes
pédagogiques

Cours magistraux, recherches personnelles, études de cas,
questions ouvertes, méthode démonstrative.

Moyens et/
ou outils
pédagogiques

Tous les supports pédagogiques et ressources documentaires
seront mis à disposition des élèves par mail.
Salles à votre disposition :
• 1 salle de cours théoriques / salle de musculation et cours
collectifs / et 1 espace repas

2 semaines avant le début de la formation

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

Licence et Master en sciences du sport Portugal
BPJEPS AGFF - Haltérophilie, musculation
et Cours collectifs
Formation Postural ball
Formation Sport grossesse et post natal Brésil et Portugal
Formation Préparation mentale du sportif

Modalités d’évaluation
• Questionnaire et préparation d’une séance type
Un certificat de réalisation de la formation vous sera remis par Formation Sport
Avenir et Santé.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Lieu de la formation :
La formation se déroulera dans les locaux de
Sport Avenir et Santé : 18 Chemin Bel Air 33130 Bègles (sauf conditions sanitaires
exceptionnelles).

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.
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