
Tendinopathies et reprise du sport  
optimiser sa pratique 

(réf : EXP0001-TENP-2022 )

Tarifs

Publics ciblés

Dates de sessions

Objectifs de la formation

Durée

Pré-requis

Délai d'accès

Présentation 

Mesurer les enjeux sport-santé 
Connaitre sa place dans le Parcours Prévention Santé (PPS)
Se repérer dans son environnement 
Connaître ses limites en tant qu’encadrant vis-à-vis de la pathologie 
Connaitre les principales caractéristiques des pathologies les plus fréquentes 
Utiliser des outils d’évaluation et de suivi (condition physique, motivation, progrès)
Concevoir un projet personnalisé et durable Sport- Santé 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

Modalités de la formation
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  Sport- Santé 
Educateur Sportif

Niveau 1

Notre formation Sport- Santé niveau 1 pour Educateur Sportif a pour but d’élargir les compétences et connaissances en matière de sport-santé 
en s'appuyant sur l'expertise de nos professionnels de santé. 

Durant ces trois jours, vous utiliserez les outils méthodologiques présentés par nos intervenants pour assurer un accompagnement de qualité 
pour des personnes inactives ou porteuses de pathologies chroniques à faible facteur de risque afin de favoriser la pratique d’activité physique 
sur prescription médicale.

21h15 en présentiel 

23-24-25 janvier 2023
15, 16 et 17 Mars 2023
7, 8 et 9 Juin 2023
27, 28 et 29 Septembre 2023
6, 7 et 8 Décembre 2023

Être titulaire d’un diplôme fédéral ou CQP, BPJPES, 
DEJEPS, ETAPS, licence STAPS hors APA.
Être titulaire du PSC1 minimum

Educateurs sportifs salariés ou bénévoles

Pris en charge par l'AFDAS pour les salariés de la 
branche sport.
55€ pour les bénévoles.

Les inscriptions sont closes 10 jours avant le 
premier jour de la session de formation. 

En présentiel : Partie théorique et ateliers pratique sur espace dédié à l'activité 
physique adaptée.  

Organisation de la formation

Méthode expositive : le formateur donne
son cours théorique.

Méthode participative : les stagiaires
échangent à partir de présentation de cas
concrets.

Méthodes actives et/ou démonstratives : les
professionnels stagiaires réalisent des
repas types sous le regard des formateurs 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre 

Projection PPT du cours théorique
Matériels professionnels à disposition et outils 
méthodologiques.

Evaluation « pré formation » sous forme de
QCM 
Evaluation formative intermédiaire (validation 
par observation)
Evaluation « post formation » (1 mois après la 
formation) sous forme de QCM 
Questionnaire de satisfaction 

Moyens et supports techniques à disposition
 

Méthodes de suivi d’évaluation de l’action 
proposée



Modalités 
d'inscription

Programme et contenu de la formation

Intervenant(s)

Accessibilité 
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Nous étudions au cas par cas toutes 
les situations de handicap afin 
d’envisager une intégration dans la
formation.
Pour toutes questions, contactez notre 
référente handicap Marion Labouyrie 
au 05.64.31.25.12 ou par mail à 
m.labouyrie@amphistadium.com

 

Inscription par mail et après 
règlement d'un acompte

Jour 1 
 

9h-13h : Réglementations, principes et enjeux du Sport-Santé 
Définition et cadre réglementaire 
Dynamique du territoire du sport-santé et environnement du patient 

13h-14h : Pause déjeuner

14h – 17 h : Actualisation dans la prise en charge des pathologies les plus courantes 
Les bases santé pour un meilleur accompagnement : 
- Les personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires 
- Les personnes souffrant de pathologies métaboliques 
- Les personnes atteintes de cancers

Jour 2 

9h-10h30 : Approche psychosociologique et outils méthodologiques 
Définition et enjeux de l’autodétermination-.
Leviers et techniques de réappropriation de la motivation 
Outils méthodologiques d’accueil et d’accompagnement 
Outils d’évaluation 
Parcours individualisé et outils de suivi

11h-12h30 : Leviers motivationnels pour un engagement durable des publics Sport-Santé – Jeux de rôle
S’initier en situation à l’accueil et à l’entretien motivationnel des publics Sport-Santé par des jeux de 
rôles.
Savoir identifier le type d’aide et la posture professionnelle à adopter pour un accompagnement 
durable.

12h30-13h30 : Pause déjeuner

13h30-17h30 : Révision des gestes de premiers secours

Jour 3

9h à 12h30 : Concevoir et planifier des séances d’APS (en petits groupes)
Etablir un programme de reprise d’activité en fonction des outils méthodologiques (tests de la 
condition physique et entretien personnalisé)
Réaliser une séance d’APS type pour un public Sport-Santé.

12h30-13h30 : Pause déjeuner

13h30-16h30 : S’exercer dans la prise en charge et s’approprier les outils d’évaluation suivant les pathologies
Cas pratiques en fonction de dossier patient.
Mettre en place les tests d’évaluation de la condition physique et d’interpréter les résultats. 

16h30-17h15 : Évaluation des connaissances
Valider les connaissances des stagiaires (QCM)
Bilan de session de formation

Dr. Laurent Chevalier - Cardiologue du 
sport
Dr.Bocock Olivia - Médecin du sport et 
Endocrinologue
Mr Didier Darhan - Référent CNDS de 
Nouvelle- Aquitaine
Mme Marion Pfeiffer - Enseignante APA et 
coordinatrice Gironde PEPS Nouvelle 
Aquitaine
Mr Guillaume Coldefy - Enseignant APA
Mme Aurélie Rayet - Coach et 
préparatrice mentale
Formateur de la protection civile de 
Bordeaux

 
 

Pour nous contacter  

05.64.31.25.10

contact@amphistadium.com


