
 

 

1
ère 

journée de formation : Représentation et nouveaux publics 

8h45 : Accueil 

Représentation et sensibilisation du participant 

9h00- 12h00 :  

Travail sur les représentations de chacun.  

Notion sur les différents types de prévention 

Notion d’accueil : importance de ce temps d’échange. 

12h00-13h30: Pause déjeuner  

Nouveaux publics : objectifs et prévention des risques 

13h30-17H30 :  

Reprise d’activité d’un public sédentaire (public sédentaire, obésité, 

vieillissement) 

Public sédentaire et risques sportifs.  

17H30-19h30 :  

Notion de projet Sport Santé  

3
ème

 journée de formation : Nouveaux publics et évaluation de la 

condition physique 

Nouveaux publics : objectifs et prévention des risques 

8h30-10h45: Apport de connaissances en termes d’Activités Physique 

Adaptée 

11h-12H30 : Programmation de l’activité physique chez les 

sédentaires et les seniors (ateliers pratiques)  

12h30-14h00: Pause Déjeuner 

14h00-15h30 :  

Programmation de l’activité physique chez les sédentaires et les 

seniors (ateliers pratiques)  

15h45-17h45 : Evaluation de la condition physique (aspects 

théoriques et pratiques 

 

 

2
ème

 journée de formation : Nouveau publics, alimentation  et activité 

physique  

Apport de connaissances complémentaires applicables au Sport Santé :  

8h30-12h30 :  

Principes théoriques d’une alimentation saine (information/ 

sensibilisation) 

12h30-13h30: Pause Déjeuner 

13H30-15h00 :  

Mise en œuvre pratique d’une alimentation équilibrée associée à 

l’exercice physique pour un public sédentaire ou vieillissant. 

 

15h15-17h00 : Apport de connaissances en termes d’Activités Physique 

Adaptée (APA) 

4
ème

 journée de formation : Nouveaux publics, activités 

physiques adaptées. 

Apport de connaissances de terrain en termes d’activité 

physique adaptée. 

8h30-10h00:  

Processus de vieillissement et activité physique 

10h00-12h30:  

Sensibilisation sur les risques d’addiction et d’isolement social  

12h30-14h00: Pause Déjeuner 

13h30-15h00:  

Activité physique et rythme biologique. 

15h00–16h00 : Débriefing et remise d’attestation 



Partenaires techniques du 

Réseau Sport Santé Bien-être Picardie en Forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation :  

 

- Permettre aux participants de s’exprimer sur ses représentations 

- Approfondir la notion d’accueil d’un public 

- Approfondir les connaissances vis-à-vis du public sédentaire et 

senior et des risques liés à ces publics. 

- Apporter des connaissances théoriques sur les 3 types de 

prévention 

- Savoir évaluer la condition physique. 

- Proposer des notions de montage de projet. 

- Approfondir le participant sur l’éducation thérapeutique 

- Mettre en situation le participant à travers différents exercices 

pratiques. 

- Savoir analyser et évaluer une action 

 

Modalités: 

 Durée : 36h sur 2 week-end  

 Lieu : Centre des 3 Doms Montdidier 

 Conditions d’accès: Titulaire BP, BE, CQP, Brevets fédéraux, 

STAPS + PSC1. Détenir une licence dans une fédération. 

 

Validation par un stage pratique d’un nombre minimal de 3 

séances auprès d’une structure accueillant le public ciblé 

par cette formation. 

 

Formation ouverte à 15 personnes maximum 

 

Le coût de la formation s’élève à 60€ pour les animateurs 

salariés et 40€ pour les bénévoles.  

L’hébergement et la restauration sont compris dans le coût ci-

dessous 

 

  



« Picardie en Forme », un Réseau Sport Santé bien-

être pour développer l’activité physique pour tous  

Présentation du programme global de formation  

Afin de garantir une pratique sécurisée de l’activité physique pour des publics 

fragiles ou à risques, il a été décidé de mettre en place des formations « Sport 

Santé » à destination des dirigeants et des encadrants du monde sportif pour les 

sensibiliser et les préparer. Le programme de formation  sport santé  vise à 

développer les compétences des dirigeants bénévoles et les encadrants 

associatifs intégrant les activités physiques et/ou sportives Régulières, 

Adaptées, Sécurisantes et Progressives dans le domaine de la santé. Ce 

programme de formation  est le résultat de la réunion d’acteurs institutionnels et 

opérationnels œuvrant dans le domaine de la santé et du sport. 
 

Ce programme de formation intègre  le projet global « Picardie en Forme – 

Réseau Sport Santé Bien-être » qui a pour but de mettre en lien les 

professionnels de Santé et les associations sportives afin de proposer aux 

usagers une activité physique adaptée et sécurisée selon leur profil. 

A terme, ce dispositif a pour but d’accueillir toutes personnes porteuses d’une 

pathologie ou non, souhaitant reprendre une activité physique au sein d’une 

association sportive. 

« Picardie en forme » a donc décidé de parier sur l’avenir en proposant une 

information à destination des dirigeants d’associations et deux formations aux 

animateurs sportifs. La première vise la reprise de l’activité physique pour une 

personne sédentaire (formation « Sport Santé » Animateur  Module 1) et la 

seconde se penche sur la reprise de l’activité physique des personnes porteuses 

de maladies chroniques (Formation « Sport Santé » Animateur Module 2).  
 

Le suivi de ces formations par l’ensemble des acteurs concernés d’une  

association sera nécessaire pour l’obtention d’une future labellisation. 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription à retourner impérativement avant 

le Vendredi 21 Septembre 2012 
au CROS de Picardie 

par courrier au : 30, square Friant les 4 Chênes 80000 AMIENS, 

par mail à : sport-sante.picardie@franceolympique.com 

Pour tout renseignement, nous contacter soit par mail soit par téléphone 

au 03 22 41 43 41 

Nom :       

 

Prénom :       

 

Adresse :       

Code postal :       

Ville :       

 

Téléphone :       

Courriel :       
 

Association :       

Discipline :       

Diplôme :       

 

 Je participe à la session week-end du Module 1 Sport Santé prévue les 29/30 

septembre  et 14/15 octobre 2012. 

 Je participe à la session journée du Module 1 Sport Santé prévue les 4 et 25 

octobre, 15 novembre et 13 décembre 2012 

 Je souhaite participer à cette formation mais ne serait pas disponible à ces dates. 

Me prévenir des futures sessions de formation. 

 

Les frais d’inscriptions s’élèvent à 60€ pour les animateurs salariés et 40€ 

pour les bénévoles. 

L’hébergement et la restauration sont compris dans le coût 

ci-dessous. 

 

          T.S.V.P. 

mailto:sport-sante.picardie@franceolympique.com


 

Avis du président du club :        

 

 

 

Projet du club :       

 

 

 

 

 

Date et signature       

Formation Sport Santé 2012/2013  

Module 1 Animateur sportif 

« Activité physique et accueil d’un public sédentaire et 
senior » 


