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Introduction par Fernand Escobar, vice - président de la F.F C.O, référent national sport santé, à 
l'initiative du projet santé au sein de la Fédération  

 
 
 
 
 

Dans un contexte où près de 20 millions de personne sont concernées par une maladie chronique en France, la 
gestion de notre santé est une réelle priorité avec : 

• Une croissance de la sédentarité ; 
• Un vieillissement de la population ; 

• Une malnutrition ; 
 

• Un manque global d’activité, de pratiques sportives et de loisirs qui ont pour conséquence de générer des 
difficultés liées à des problèmes de pathologies chroniques. 

Pour être en synergie avec les évolutions futures, il est important que chaque club prenne conscience de la 
priorité à donner quant à la formation de nos éducateurs et bénévoles, afin d’être en adéquation avec la 

démarche actuelle. 
L’implication en matière de santé de nos clubs passe au travers de notre programme de formation « 1000 clubs 

pour le sport et la santé ». Ce projet est construit autour de l'idée de : 
 

PRÉVOIR POUR RENDRE POSSIBLE 
 

Elle amène des qualifications et des compétences nouvelles pour l’éducateur et valorise le parcours du bénévole, 
tout en lui permettant d’être sensibilisé à ces différents enjeux. 

Comme vous le constatez, les évolutions dans le domaine de la santé dans notre environnement et aux niveaux des 
institutions poussent nos clubs à agir en conséquence. 

La formation des éducateurs des différentes sections du club est indispensable pour être en phase avec ses 
fonctions d’encadrement. 

 
Le programme de formation « 1000 clubs pour le sport et la santé » possède le plus haut degré de 

reconnaissance des attestations fédérales délivrées, présent dans le Médicosport santé du CNOSF, en délivrant 
une certification fédérale. 

 
L’intégralité du coût pédagogique de formation est pris en compte par Uniformation (dans le cadre du 

pourcentage patronal). 
 

Cette action entre dans le cadre du plan fédéral omnisports & santé, afin de la placer comme un outil de santé 
publique à travers plusieurs champs d’activité, en transversalité avec un réseau de partenaires qui sont : les clubs, 

les centres médicaux sportifs, les universités, le programme Prescri'forme en Île de France etc. 
 

Il faut avoir le souci d’anticiper ce que sera demain. 

Le sport santé va occuper une place prépondérante dans la structuration de 
nos clubs omnisports. 

Notre société est confrontée à des enjeux d’adaptation, d’évolution et de 
promotion des activités physiques ou sportives, s’affirmant comme un facteur 
de santé publique, que ce soit pour les personnes en bonne santé ou atteinte 

d’Affection longue durée.
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Un programme de formation issu du Plan fédéral Omnisports et santé 

La Fédération Française des Clubs Omnisports a souhaité formaliser un 
plan fédéral « omnisports et santé » afin d’accompagner les clubs dans 

l’accueil de publics spécifiques. L’objectif de ce plan fédéral « OmniSports 
et santé» est de placer le sport comme un outil de santé publique à 

travers plusieurs champs d’actions, en transversalité avec un réseau de 
partenaires, mais également de montrer la plus - value et la force de 

l’omnisports par l’offre de pratique diversifiée et mutualisée proposée au 
sein d’un même club. 

La mise en place d’une formation spécifique Sport Santé reconnue par le 
CNOSF et inscrite dans le Médicosport montre tout l’intérêt que porte la 

fédération aux aspects médicaux et médico-sociaux. 
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LE PROGRAMME DE FORMATION FFCO-UVFMS « 1000 CLUBS POUR LE SPORT ET LA SANTE » DÉLIVRE UNE CERTIFICATION 

FÉDÉRALE   
 

Le Comité national olympique et sportif français, par le biais de sa commission médicale, a retenu la Fédération française des clubs 
omnisports parmi les 12 fédérations habilitées à être certifiées, dans le cadre du décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, relatif aux 
conditions de dispensations de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection longue 

durée. 
 

Du fait de cette validation, les référentiels de compétences tels que mis en œuvre par les fédérations, à travers leurs formations, en vue 
de délivrer un diplôme fédéral permettant à son titulaire d’encadrer des patients atteints d’une affection longue durée. 

 
Ainsi, l’actuelle « Attestation de formation à la prévention des maladies chroniques par l’activité physique et sportive » deviendra un diplôme 

fédéral. Les 200 éducateurs salariés et bénévoles élus formés depuis 2016, se verront décerner ce diplôme. 
 

Le programme de formation FFCO – UVFMS (Université virtuelle francophone de la médecine du sport) a pour vocation de former les 
éducateurs salariés & les bénévoles élus des clubs omnisports à l’accueil de publics en situation d’affection longue durée. 

Cette formation continue se poursuit avec un niveau 2, mis en place à partir de septembre 2018, ayant pour objectif de former des       
 « référents sport santé territoriaux ». 

 
Cette formation étant validée par ce diplôme, nos clubs sont invités à inscrire leurs éducateurs sportifs, et ce dans le cadre de la 

formation continue. 
 

La Fédération Française des Clubs Omnisports regroupe 470 clubs à travers la France soit plus de 750 000 pratiquants et environ       
7 000 salariés. 

Membre associé du Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) et fondateur / administrateur du Conseil Social du Mouvement Sportif 
(CoSMoS), la FFCO est agréée par le Ministère des sports et reconnue par ses pairs comme étant une fédération représentant le         

« sport près de chez nous » par une connaissance accrue du territoire et des problématiques des clubs, notamment employeurs. 
Forte de son service juridique et d’une vision transversale du sport, elle accompagne les dirigeants bénévoles et responsables administratifs

dans la gestion quotidienne de leur association par de la formation, de l’information, des échanges de bonnes pratiques, de la veille et du 
soutien juridique 
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Parcours de formation " 1000 clubs pour le sport et la santé "

I/ Deux niveaux de formation 
proposés   

 
 

• Niveau 1 : Diplôme de prévention 
des maladies chroniques par 
l’activité physique et sportive 

 
• Niveau 2 : ingénierie de projets 

territoriaux sport santé  
 

1/ Des ressources en ligne 
consultables sur ordinateur, 

tablette, smartphone...  
2/ Un enseignement en journées 
de présentiel venant clôturer le 

parcours de formation 
3/ Une vérification des 

connaissances acquises tout au 
long de la formation  

 
 

• Les contenus pédagogiques et 
le suivi des apprenants sont 

assurés par l'Université Virtuelle 
Francophone de Médecine du 

Sport 
Association au service du 

développement du sport santé 
par la formation de ses 
acteurs, présidée par le 
Professeur Michel Rieu  

 
 
 
 

 
 

II/ Un parcours pris en 
charge intégralement 

par 
 
 
 
  

pour les clubs affiliés 
à la FFCO, au titre de 

la formation 
professionnelle  

III/ Accueil de 
publics souffrant 

d'Affection longue durée 
au sein des Clubs 

Omnisports 
 

Formations destinées à 
mieux accueillir les 

personnes atteintes d’une 
Affection longue durée 

dans les Clubs Sportifs et 
à former des référents 
clubs et territoriaux en 
matière de sport santé 

IV/ En résumé, 56 heures par niveau de formation afin de :  
 

- Remettre progressivement en condition physique des personnes 
- Evaluer des résultats 

- Établir des référents santé/club issus de la formation 
- Mettre en place des référents de niveau 2, coordinateurs 

territoriaux de projets sport santé 
 

V/ Des formations qui s'adressent : 
 

• aux éducateurs sportifs (BPJEPS) souhaitant approfondir leurs 
connaissances 

• aux bénévoles titulaires d'un diplôme fédéral 
• aux élus associatifs désireux de s’imprégner de la thématique sport 

santé 
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Etape 1 du programme de formation de niveau 1 : consultation des ressources en ligne 

L'ensemble de cette 
formation est 
accessible sur 

ordinateur, tablette 
ou smartphone 
7j/7 - 24h/24  

Cette plateforme interactive offre les possibilités suivantes 

des cours en ligne couvrant les 
différentes pathologies

un espace d'échange entre 
apprenants et formateurs 

Travaux dirigés & QCM pour s'évaluer

Des rendez-vous en 
ligne (suivi du tuteur ; 

cours en direct 
avec 

questions/réponses)

un récapitulatif 
par mail envoyé 

toutes les 
semaines 
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Etape 2 du programme de formation de niveau 1 : Rencontre en présentiel, finalisation 
et validation de la formation

 
 

Matinée :  
Présentiel regroupant tous les participants 

de la session 
  

THÈME CENTRAL : 
Comment accueillir les personnes souffrant 

de pathologies chroniques  
 

Retour sur la session 
Analyse des réponses du QCM final 

  
L’activité physique adaptée, avec quels 

objectifs, les moyens, les limites 
 

Après-midi  
L'évaluation de la condition physique des 

apprenants  
Questionnaires et tests en petit groupe 

pour établir un profil de forme : 
Tests d'équilibre, de force, de souplesse, 6 

minutes de marche, indice taille / hanche etc. 
 

Le lendemain :  
Vérification des acquis, justifiant l’ensemble 
des ressources acquises, s'effectuant en 

ligne sur la plateforme habituelle 
+ Formation continue en ligne (CAMPUS) 
avec possibilité de consulter une dizaine 

d'heures  
 Après validation complète du parcours, l'apprenant obtient un « diplôme 

fédéral de formation à la prévention des maladies chroniques par 
l’activité physique et sportive ». Cette certification est reconnue par le 

CNOSF/Ministère des sports, dans le cadre du Médicosport santé  

Après consultation des ressources en ligne pendant 3 mois, une journée de présentiel le 
dernier samedi en fin de parcours de formation
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Vision globale du projet 
 

Le renforcement des 
connaissances (Accueil & Évaluation) 

 
Suivi des personnes en pathologie chronique 

 
Le socle des thèmes consultables (cancer, diabète, 

maladies cardio-vasculaire…) est renforcé : 
 
 

• Nutrition 
• Obésité 

• Syndrome médical du surentrainement 
• Maladies neurodégénératives 

• Enfants et adolescents 
• Médicaments et effets potentiels sur la pratique 

sportive 
• Principales contre-indications et inaptitudes partielles liées 

à certaines pathologies 
• Éducation thérapeutique, Épidémiologie médicale) 

   
 

Présentiel en face à face & évaluation finale devant un 
jury composé de médecins :  

 
Développer devant les formateurs un programme 
d’activité physique adapté (APA) en fonction de la 

pathologie présentée, celle-ci sera liée à une première 
évaluation simulée et validée sur le document « profil de 

forme ». 
 

Ce programme devra être défini pour une première prise 
en charge sur six mois et présenter les éléments de 
progression qui tiendront compte de la sécurisation 

attendue par l’élève. 
 

 
Précisions quant aux contenus du programme de formation 

 
I/ Une première partie en ligne sur notre plateforme de 
formation comprendra la présentation de la politique de 

développement sport santé de la FFCO. 
Présentation du plan fédéral de développement  sport santé et 

son impact territorial. 
 

II/ Des territoires à identifier 
Synergie avec d’autres fédérations sportives 

Pour chaque territoire, il sera défini le ou les implications 
réglementaires concernant le sport et la santé (Ville, Conseil 

départemental, EPCI, Conseil régional 
Pour l’apprenant, Construire son engagement territorial, 

Identifier les acteurs de son espace d’action, Responsables 
politiques en charge du sport et de la santé, Associations 

engagées dans la santé, notamment les maladies chroniques, 
hôpitaux et réseaux de soins … 

 
III/ Rechercher pour chacun d’entre eux les actions engagées 
ou en préparation ; Construire son argumentaire, présenter et 

défendre ses objectifs ; Après avoir identifié les cibles, 
l’apprenant devra être en mesure, pour chacun de ses 

interlocuteurs : d’exposer les points forts de son action ; de 
préparer les réponses aux propos contradictoires ; de mettre 

en perspective et rapprocher les intérêts communs 
Pour ce faire l’apprenant devra se préparer à l’expression 

orale de ces différents points. 
 

IV/ Il présentera son argumentaire par une séquence vidéo. 
Celle-ci sera incorporée à l’espace de discussions de notre 

plateforme de manière à  permettre la critique constructive 
de chaque intervenant. Notre tuteur en communication sera 

intégré aux débats. 
 

V/ Modalités de la journée en présentiel 
L’apprenant présentera aux intervenants présents son 

argumentaire territorial et Plan APA. 
 

VI / À l’issue de cet entretien le travail présenté sera 
argumenté et noté 

A l’issue de la journée en présentiel, la formation sera terminée et les 
apprenants seront informés des résultats

Programme de formation de niveau 2, ingénierie de projets territoriaux, 
référent sport santé
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Apprenants 2017-2018 des formations  " 1000 clubs pour le sport et la santé "  

93 éducateurs salariés et bénévoles 
fédéraux formés en 2017 
4 régions concernées : 

 
• Île de France (Paris, Seine et Marne, 

Essonne, Haut de Seine, Seine Saint Denis) 
• Bourgogne Franche Comté (Côte d'Or) 

• Auvergne Rhône Alpes (Isère) 
• Pays de la Loire (Mayenne) 

 
 

40 éducateurs salariés et bénévoles 
fédéraux formés au niveau 2,             

 " référents sport santé " 
à partir de septembre 2018

76 éducateurs salariés et bénévoles 
fédéraux formés en 2018 (une 

vingtaine d'apprenants supplémentaires à 
venir) 

8 régions concernées : 
• Île de France (Seine et Marne, Yvelines, 
Essonne, Haut de Seine, Seine Saint Denis, 

Val de Marne) 
• Bourgogne-Franche-Comté (Yonne) 

• Bretagne (Finistère) 
• Nouvelle-Aquitaine (Gironde) 

• Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône) 
• Centre-Val de Loire (Loiret) 

• Pays de Loire (Maine et Loire) 
•  Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes 

Maritimes, Var) 

La structuration des clubs 
omnisports en matière de sport 
santé passe par différentes 

étapes : 
 

• Dirigeants impliqués 
• Éducateurs & bénévoles formés 

• Création d'une section sport 
santé au sein du club 

• Commission sport santé 
réunissant à intervalle régulier les 

différents acteurs 
• Suivi des patients accueillis 

• Partenariats avec les acteurs 
extérieurs/financeurs 

(référencement Prescri'Forme 
en Île de France, collectivité 

territoriale, acteurs de la santé, 
CPAM, ARS, DRJSCS etc.) 

45 disciplines formées dans les 
différentes sections sportives : 

 
Aïkibudo  Arts martiaux Athlétisme 

 Aviron  Badminton Baseball Basketball 
Boules lyonnaise Boxe 

Cyclotoursime Danse / Danse 
contemporaine Escrime Escalade 

Espace forme 
Fitness/remise en forme Football 

Force Athlétique 
Grappling Gymnastique / Gym volontaire 

/ Gym active / Gym Tonique / 
Gymnastique taoïste 

Handball Handisport Hockey Judo 
Karaté Kung Fu 

Marche nordique Multisports 
Musculation Natation /Aqua gym 
Omnisports Roller Sport adapté 

Tai Chi Chuan TaekwondoTennis Tennis 
de table Volleyball  Viêt Vo Dao 

Yoga / Hata Yoga Zumba 

Une commission sport 
santé FFCO composée 
 d'une dizaine de clubs et 
de médecins engagés dans 

la démarche. 
 

  Lors de ces réunions, 
présentation des actions 
sport santé menées dans 

les clubs, échanges & 
débats relatifs à la 

structuration des clubs, 
actualité fédérale, 

territoriale & nationale en 
matière de sport santé


