
LE PLAN FÉDÉRAL « OMNISPORTS-SANTÉ » 

Souhait de La FFCO de formaliser un plan fédéral « omnisports et
santé »

Accompagner les clubs dans l’accueil de publics spécifiques.

Plan fédéral «OmniSports et santé», sport en tant qu’outil de
santé publique.

Transversalité du projet avec un réseau de partenaires

Offre de pratique diversifiée et mutualisée au sein du club.

Mise en place d’une formation spécifique Sport Santé reconnue
par le CNOSF et inscrite dans le Médicosport-santé, relatifs aux
aspects médicaux et médico-sociaux.

1000 CLUBS POUR LE SPORT ET LA SANTE   

Formation en ligne et présentiel 

Inscrivez-vous sur nos sessions 2018 !

56 HEURES DE FORMATION DE NIVEAU 1 POUR :

o Les éducateurs sportifs salariés diplômés :
o D’État
o Fédéraux
o Activités Physiques Adaptées

o Les bénévoles des associations
(dans la limite de 30 % par session)

NOS INTERVENANTS :

o Des médecins du sport
o Des médecins généralistes
o Oncologues
o Diabétologues
o Diététicien(ne)s
o Spécialistes des activités physiques adaptées

PATHOLOGIES ÉTUDIÉES :

o Diabètes
o Cancer
o Maladies cardiovasculaires
o Effets du vieillissement
o Maladies neurodégénératives
o Transplantations rénales
o Obésité

56 heures de formation de niveau 1 prise en 
charge par Uniformation

Pour garantir un accueil de qualité
des personnes atteintes 

d’Affection de Longue Durée dans votre club.

Pour obtenir les documents d’inscription : 
@ : sportsante@ffco.org

Pierre Padrines
 : 01 42 53 00 05 

 : http://www.ffco.org  « rubrique santé »

Fédération Française des Clubs Omnisports 
Commission - santé

4 rue Léon Salagnac - 92240 MALAKOFF

Formation en 5 étapes :

1/ Accès à la plateforme en ligne (24h/24h – 7j/7)
disposant d’une palette de ressources :
o Conférences ou cours dispensés par des

professionnels de la santé (vidéos)
o Médicosport-santé (version allégée)
o Interviews / témoignages
o Travaux dirigés (en ligne)
o Tutorat en ligne assuré par des médecins 

spécialisés
o Participation aux conférences en ligne 

(volontariat)
o Références bibliographiques

2/ Test final (QCM)

3/ 1 journée en présentiel animée par des 
professionnels de santé, l’UVFMS et la FFCO

4/ Évaluation en ligne

5/ Après validation, délivrance de l’attestation de 
formation à la prévention des maladies chroniques 
par l’activité physique et sportive

Pour les éducateurs ayant déjà suivi cette 
formation, le niveau 2 est à venir : 

« formation des référents sport santé » 
Vous pouvez dès à présent vous y inscrire afin de 

perfectionner vos acquis !

mailto:sportsante@ffco.org

