FORMATION 2019
Encadrant Sport Bien Être
Au sein de votre structure associative, vous encadrez des personnes ayant des

Sport Bien Être

limitations fonctionnelles minimes, dans un but de reprise et/ou de maintien d'une
activité physique bénéfique pour la santé.
La formation vous apportera une méthodologie pour favoriser une pratique
Régulière, Adaptée, Sécurisée et Progressive pour chacun (de type R-A-S-P).

Objectif : acquérir les connaissances et compétences dans l'encadrement de
créneaux d'activité Sport Bien Être.

Publics et prérequis : professionnels et bénévoles, titulaire au minimum d’un
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), d'un diplôme fédéral ou d’un
diplôme d’état.

Lieu : Maison des Bénévoles du Sport, 71 rue Pierre Latécoère, 26000 VALENCE.

Dates : 5/12; 6/12;12/12; 13/12; 16/12; 17/12.

Durée : 35.5 heures.

Intervenants : médecins, enseignants en Activités Physiques Adaptées et chargés de
mission Sport Santé.

Tarif : 300 € / personne.

Inscription par coupon réponse à :
CDOS 26, Maison des Bénévoles du Sport, 71 rue Pierre Latécoère,
26 000 VALENCE.
CDOS 07, pôle Maurice Gounon, 11 boulevard du lycée,
07 000 PRIVAS.

-----------------------------------------------------------------------Coupon d'inscription à la formation Sport Bien Etre
Je soussigné(e):
Nom :.................................................................. Prénom : .....................................
Adresse......................................................................................................................
.............................................................................................................................
Téléphone : ..........................................email : .........................................................
Nom et adresse de la structure dans laquelle le stagiaire exerce :
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
Titres ou diplômes sportifs : ........................................................................................
Participera à la formation "encadrants Sport Bien Être", ci-joint un chèque de 300 € en
règlement des frais pédagogiques à l'ordre du CDOS 26 ou du CDOS 07.
Recyclage PSC1 du 16/12 (dans la limite des places disponibles) :

8h30 - 12h

13h30 - 17h

Présentation de la formation

Sport Bien Être

Encadrant Sport Bien Être

Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel de 6
jours (35.5 heures).
Groupe de 12 à 16
participants.
Temps d’apports formels
alterneront avec des temps
d’échanges en grand groupe
et des temps de mise en
situation.
Validation de la
formation :
Emargement et suivi de
présence par module.
Evaluation des acquis par
questionnaire en fin de
formation.
Contacts
Pour plus
CDOS 26
CDOS 07

:
d'informations:
: 04 75 75 47 62
: 04 75 64 29 10

Calendrier de la formation : inscription avant le 15 novembre
Jeudi 5 décembre : 13h30-16h30
Module 1 : La culture Sport Santé
Avoir une connaissance de la politique globale sur la santé.
Avoir une connaissance de l'organisation du sport santé.
Vendredi 6 décembre : 9h-12h et 13h30-16h30
Module 2 : L’approche du public
Connaissances générales sur la présentation clinique des principales
pathologies chroniques et états de fragilité.
Connaissances générales des effets sur les capacités physiques de
médicaments prescrits chez ces patients.
Savoir réagir face à un accident au cours de la pratique.
Jeudi 12 décembre et vendredi 13 décembre : 8h30-12h30 et 13h3017h30
Module 3 : Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient
Être capable en début et fin de prise en charge d'élaborer un diagnostic
éducatif pour définir un programme d'activités physiques personnalisé.
Acquérir de nouvelles techniques pédagogiques et de communication.
Module 4 : L’éducation à l’activité physique pour la santé
Être capable d'encourager l'adoption de comportements favorables à la
santé.
Lundi 16 décembre : 8h30-12h OU 13h30 - 17h
Module complémentaire :
Recyclage PSC1.
Mardi 17 décembre : 8h30-12h30 et 13h30-16h30
Module 5 : La Méthodologie sport santé
Être capable de concevoir, co-construire et planifier un programme
d'activité physique individualisé, pertinent et adapté à la santé du
pratiquant.
Être capable d'identifier les freins, les leviers et les facteurs
motivationnelles à la réalisation d'une pratique d'activité physique.

------------------------------------------------------------------------

