FORMATION 2021
Encadrant Sport Bien-Être
LIEUX
EN VISIO
CONFERENCE

Au sein de votre structure sportive, vous encadrez des personnes ayant des
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).

TARIFS

Objectif

Attestation de formation

300€ pour les
encadrants du
mouvement sportif
Hors coût module
PSC1

Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires à l'encadrement de créneaux
d'activité Sport Bien Etre.

400€ pour les
encadrants hors
mouvement sportif
Hors coût module
PSC1

Professionnels
&
Bénévoles
titulaires:
Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) du Sport - Diplôme Fédéral/d'Etat
Sportif - Certification Sportive Fédéral / d'Etat Titre de Formation Professionnel Sportif

Publics et prérequis

Emargements et suivi de présence
par module - PSC1 nécessaire pour
la validation de la formation

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel de 5 jours.
Groupe de 8 participants.
Temps d'apports formels alternant
avec des temps d'échanges et de
mise en situation

Intervenants

CONTACTS
CDOS26
04.75.75.47.62
CDOS07
04.75.64.29.10

Médecins
Enseignants en Activités Physiques Adaptées
Chargés de mission Sport Santé
Infirmière

Mesures particulières liées au contexte sanitaire :
Le formation se déroulera en visioconférence - Les modalités pratique seront
communiqué une semaine avant.
La mise en place du Module Optionnel PSC1 vous sera communiquer rapidement.
Inscription validée APRES réception du bulletin d'inscription et du règlement.

INSCRIPTION
En ligne en cliquant ou en scannant le QRcode
Par retour de courrier postal / E-mail.
Pour les drômois: sportmedical@mbsport.com
CDOS 26, Maison des bénévoles du Sport, 71 rue Latécoère 26000 VALENCE
Pour les ardéchois: jonathan@ardecheolympique.org
CDOS 07, pôle Maurice Gounon, 11 boulevard du Lycée, 07000 PRIVAS

FORMATION 2021
Encadrant Sport Bien-Être
AGENDA
Date limite d'inscription :
8 février 2021

Module 1
Jeudi 25 février 2021

Nom :

Nom et adresse de votre structure :

Prénom :
Adresse :

Module 2
Vendredi 26 février 2021
Module 3
Jeudi 4 et vendredi 4 mars
2021
Module 4
Jeudi 11 mars 2021
Module 5
Jeudi 18 et vendredi 19 mars
2021
Module PSC1
En présentiel selon la
réglementation en vigueur
Reste à définir

CONTACT
CDOS 26, Maison des bénévoles
du Sport, 71 rue Latécoère 26000
VALENCE pour les drômois
04.75.75.47.62
sportmedical@mbsport.com
CDOS 07, pôle Maurice Gounon,
11 boulevard du Lycée, 07000
PRIVAS
04.75.64.29.10
jonathan@ardecheolympique.org

Titre et/ou diplômes sportifs :
Téléphone :

(joindre la carte professionnelle)

E-mail :

Non je ne participe pas au module optionnel - Je fourni une attestation
d'une formation initiale PSC1 de moins de 2 ans .
Oui Je m'inscris sur le module complémentaire PSC1 (dans la limite des places
disponibles) du 17 / 12 / 2020 - Je règle le supplément de 60€.
Je n’ai pas d’attestation de formation PSC1 mais je suis inscrit à une session
PSC1 externe (justificatif d’inscription à la formation).

Merci d'indiquer votre contexte d'intervention, le public, si vous êtes coordonnateur ou encadrant

VOTRE
DÉMARCHE

Merci de préciser vos attentes concernant la formation
VOS
ATTENTES

FORMATION 2020
Encadrant Sport Bien-Être
Module 1 : La Culture Sport Santé
Avoir une connaissance de la politique globale du sport santé
Avoir une connaissance de l'organisation du sport santé

Jeudi 25 février
09h00-12h00
+2h de travail

INSCRIPTIONS
Avant le
8 février 2021

DUREE
36h00

Module 2: 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 3 : L'éducation à l'activité physique pour la
santé
Être capable d'encourager l'adoption de comportements favorables à la
santé.

Vendredi 26 février
9h00-12h00
+2h de travail

Jeudi 04 mars
9h00 - 12h00
+2h de travail

Module 4 : L'approche du public

ORGANISATION
Webinaire
Outils numériques
Support projet
Groupe d'échanges

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 11 mars
vendredi 12 mars
9h00-12h00
+2h de travail

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
motivationnels à la réalisation d'une pratique d'activité physique.

Module complémentaire : Initiale PSC1
Formation Initiale PSC1 (6h) - Sur inscription - Nombre de place limitée
Coût supplémentaire : 60€

Jeudi 18 mars
Vendredi 19 mars
9h00 - 12h00
+2h de travail

DATE ET
INFORMATION
PRATIQUE A VENIR

