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Cette formation s’inscrit dans le cadre de la loi

« Sport et santé sur ordonnance »



L’action
Sport et Santé

Cette démarche intéresse les personnes totalement autonomes
mais dont l’état de santé peut néanmoins être amélioré par
une pratique ludique et régulière de l’activité physique











Programme de formation « 1000 clubs pour le sport et la santé »

Cette formation en ligne et en présentiel s’adresse :

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

L’Université virtuelle francophone 

de médecine du sport

Association  au service du développement du « sport santé » 

par la formation de ses acteurs 

Siège social: Maison du sport Français, 1 av. Pierre de Coubertin 75013 Paris 

Organisme de formation enregistré  sous le numéro 11 75 54371 75

« Prévention des maladies chroniques par l’activité 

physique et sportive »

Responsable de la formation: Professeur Michel RIEU

Les objectifs de la formation étant:

 La remise progressive en condition physique des personnes

 L’évaluation des résultats



 A l’issue de leur formation, les apprenants seront en mesure de posséder  les ressources 

de base permettant de mieux comprendre les pathologies chroniques. 

 Une personne titulaire d’un diplôme APA santé STAPS, ou du niveau 2 « référent 

sport santé » de la formation fédérale sera le référent territorial des clubs sportifs engagés 

dans cette action. 

Il aura pour fonction d’apporter son concours aux éducateurs sportifs ayant suivi la formation 

et d’assurer la cohésion  du socle  des connaissances acquises.

 Les éducateurs sportifs et les bénévoles affiliés à une fédération qui développe une

formation sport/santé spécifique à l’activité sportive fédérale, seront évidemment invités à

suivre cette formation.

Rappel :

Il est obligatoire que les personnes autonomes, souffrant d’une maladie chronique et

souhaitant s’engager dans une activité sportive en club, soient en possession d’un certificat

médical de non contre indication à la dite pratique.



La formation « 1000 clubs pour le sport et 
la santé » niveau 1 comprend trois parties

• Un enseignement en ligne

• Un enseignement en présentiel

• Une vérification des connaissances



Plan de formation (56 heures)
 Consultation des ressources          25 Heures

 Travaux dirigés - QCM                  05 heures

 Séminaire en ligne - tutorat           05 heures

 Présentiel                                       07 heures

 tests – validation finale                  04 heures

 Formation continue – CAMPUS       10 heures



I
Enseignement « en ligne »



• Le parcours de formation
L’ensemble de cette formation est 

accessible sur  PC – Tablettes

Mobiles 



• Cours en ligne

• Autoévaluation par QCM

• Travaux dirigés

• Espace d’échanges

• Tutorat avec rendez-vous en ligne

Cette plateforme offre les possibilités suivantes 



Cours en ligne





QCM d’autoévaluation



Travaux dirigés



Espace d’échanges



Des rendez-vous en ligne 

(suivi du tuteur-cours en direct avec questions/réponses)



Récapitulatif par mail envoyé tous les vendredis 



II
Rencontre en présentiel

(Finalisation et validation de la formation)



Premier jour

Présentiel regroupant tous les participants de la session

THEME CENTRAL : 

Comment accueillir les personnes en pathologies chroniques

Le samedi matin de 9h30 à 12h30 

Retour sur la session

Analyse des réponses du QCM final

10h30 à 12h30

L’activité physique adaptée, avec quels objectifs, les moyens, les limites.

Professeur Michel Rieu

Docteur François Desroche (médecin du sport)

Docteur Hervé Gautier (oncologue)

(en fonction du calendrier, se joindront le docteur Jean-Claude Verdier (Cardiologue du sport),

le docteur Marie Lejeune (diabétologue hospitalière).



L’après-midi 13h30 à 16h30

L’évaluation de la condition physique de notre élève.

QUESTIONNAIRES et TESTS, déroulé dans l’ordre ci-dessous

1- Réponse au questionnaire sur l’aptitude physique (Q-AAP) et vous

2- formule de consentement du Q-AAP

3- Questionnaire mondiale sur la pratique de l’exercice physique (GPAQ)

4-Réalisation des tests 

- Indices anthropométriques

- IMC

- Indice taille/hanches

- Aptitude neuro-motrice

- Équilibre sur une jambe

- Test de souplesse  

- Aptitude musculo-squelettique

- Force des muscle de la main

- Force musculaire des jambes

- Aptitude aérobie

- Test 6 minutes de marche

Les résultats obtenus sont quantifiés sur des grilles de lecture validées et permettent ensuite 

d’établir un profil de forme 



Les tests en action

Indice taille/hanches

Equilibre

Force des muscles de la main

Test 6 minutes de marche 

Préparation en petit groupe



Le résultat des tests est édité sur un profil de forme permettant de suivre les évolutions de l’élève 



III
Vérification des acquis



Vérification des acquis

Cette partie se fera au domicile ou tout autre lieu choisi par le candidat, Justifiant l’ensemble des ressources acquises, el le se fera en 

ligne sur la plateforme habituelle.

Thèmes abordés

 Maladies cardiovasculaire

 Cancers

 Maladies métabolique

 Vieillissement

L’ensemble des épreuves étant réalisé, les médecins en feront la correction et vous recevrez ensuite le résultat de votre 

formation par email.

La validation de celle-ci vous permettra de recevoir :

« L’attestation de formation à la prévention des maladies chroniques par l’activité physique et sportive » validée par 

la FFCO et l’UVFMS 





NIVEAU 2 du programme de formation 1000 clubs pour le sport et la santé, formation 

« des référents sport santé » 

1. Une première partie en ligne sur notre plateforme de formation comprenant la présentation de la politique de développement

sport/santé de la FFCO.

2- Le renforcement des connaissances et l'accueil des personnes en pathologie chronique

 Une seconde partie de la formation en ligne

• Reviendra sur les pathologies chroniques déjà étudiées lors de l'enseignement du niveau 1

• Nous insisterons notamment sur les principales contre-indications et inaptitudes partielles, les principaux facteurs de risque et les

conduites à tenir au cours de la pratique des APS.

• Le thème relatif aux médicaments et leurs effets potentiels sur la pratique sportive

• Le concept de l‘éducation thérapeutique

 La seconde journée en présentiel , aura pour thème l'accueil des personnes en pathologie chronique et l'évaluation préalable à

l’activité sportive choisie.

 Un modèle de lettre au médecin traitant sera rédigé, en y incluant l’accord de l’élève.

A l’issue de cette formation L’éducateur sportif reçoit une  

« Attestation de référents sport et santé»  validée par la FFCO et 

l’UVFMS



Conclusion



Rappel des points importants

1- Le parcours de soins

Préciser aux éducateurs sportifs que la démarche du « parcours de

soins de son élève » s’inscrit dans un parcours de suivi des patients

2- La tenue du profil de forme

Constitue un moyen de suivi et d’évaluation dans le temps de l’élève

permettant également un lien entre le médecin traitant et l’équipe

pédagogique.

Il permet également de pointer les adaptations nécessaires à l’activité

physique et sportive choisie par l’élève



3- L’organisation des clubs dans avec les réseaux de soins

sera débattue autour des points suivants :

 Validation d’un référents santé/club issu de la formation
 Mise en place d’un référent APA santé/niveau 2 coordinateur des référents

santé/clubs
 Création d’un réseau de spécialistes (maladies métaboliques, cardio-vasculaires,

cancer…)
 Identification des réseaux de soins et des associations de patients afin de

présenter une offre d’accueil et d’activité physique adaptée aux attentes des
patients souhaitant se diriger vers un club fédéral.

4- Le maillage territorial : ville, EPCI, département, région, métropole

devra identifier le territoire le plus pertinent en fonction des clubs engagés
dans l’action et l’évolution de celle-ci



Retours de nos apprenants

+ de 90 éducateurs/bénévoles formés sur
2017 lors de 6 sessions organisées

Évaluation et suivi des stagiaires ayant
participé à ces sessions de formation qui :

o Soulignent la qualité des interventions
des professionnels

o Reconnaissent l’utilité de la plateforme de
formation

Apprenants qui mettent aussi en avant :

o la taille restreinte du groupe

o le dynamisme des échanges

o l’accompagnement offert par cette

formation

Éducateurs formés dans différentes disciplines 

sportives (sessions 2017)



SESSION 1

Du 5 janvier 2018 au 8 avril 2018

o Formation en ligne : 5 janvier au 6 avril 

o Présentiel : 7 avril / Lieu : à définir prochainement

o Évaluation finale en ligne : 08 avril 2018

SESSION 2

Du 15 janvier 2018 au 8 avril 2018

o Formation en ligne : 15 janvier au 6 avril

o Présentiel : 7 avril / Lieu : à définir prochainement

o Évaluation finale en ligne : 08 avril 2018

SESSION 3

Du 15 février 2018 au 27 mai 2018

o Formation en ligne : 15 février au 25 mai

o Présentiel : 26 mai / Lieu : à définir prochainement

o Évaluation finale en ligne : 27 mai 2018

SESSION 4

Du 10 mars 2018 au 10 juin 2018

o Formation en ligne : 10 mars au 8 juin

o Présentiel : 9 juin / Lieu : à définir prochainement

o Évaluation finale en ligne : 10 juin 2018

SESSION 5

Du 25 mars 2018 au 24 juin 2018

o Formation en ligne : 25 mars au 22 juin

o Présentiel : 23 juin / Lieu : à définir prochainement

o Évaluation finale en ligne : 24 juin 2018

SESSION 6

Du 10 septembre 2018 au 9 décembre 2018

o Formation en ligne : 10 septembre au 7 décembre

o Présentiel : 8 décembre / Lieu : à définir prochainement

o Évaluation finale en ligne : 9 décembre 2018

Calendrier des formations de niveau 1 « 1000 clubs pour le sport et la santé » FFCO - UVFMS

Calendrier de formation des « référents sport santé » 2018 à venir



Différents financeurs des actions
Sport et santé :

 Le CNDS

 La DRJSCS

 L’ARS

 La CPAM

 Les mutuelles

 Les entreprises

 Les collectivités

 La CAF

 Les bailleurs sociaux

 Le CNSA (conférence des financeurs)  

 Etc. 




