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MODULE COMMUN APA

La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être 
en matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Grâce à 
cette formation, vous pourrez proposer des activités physiques adaptées aux 
licenciés EPGV qui souffrent d’une Affection de Longue Durée (ALD).
Cette formation répond aux compétences attendues dans le décret du 30 
décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation del’activité physique 
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée (Sport sur Ordonnance).

DESCRIPTIF

•  Titulaire du CQP ALS AGEE ou d’un diplôme de niveau IV et plus dans le 
champ sportif.

• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
•  Être licencié à la FFEPGV
• Avoir au moins une année d’animation avant de s’engager sur ce module.

PRÉ-REQUIS

•  Connaître l’environnement et le champ d’action du Sport Santé et du Sport sur 
Ordonnance.

•  Acquérir des connaissances relatives aux bienfaits et aux limites des effets de 
l’activité physique et sportive chez les personnes en ALD.

•  Connaître les principes transversaux de la mise en œuvre de programmes 
d’activités physiques et sportives adaptées.

•  Savoir mobiliser les outils d’évaluation permettant de suivre l’évolution des 
aptitudes et les effets des APS pour les publics ciblés afin d’adapter et de 
sécuriser les séances.

•  Acquérir la démarche pédagogique d’adaptation des situations pédagogiques 
aux pathologies des publics ciblés.

OBJECTIFS

Voir page 4  « Comment s’inscrire »
Etude personnalisée sur demande et renseignements auprès du service formation : 
05 57 22 29 86 ou par mail : marie-catherine.durcan@coreg10.epgv.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DURÉE
28 h en centre

LIEUX DES 
FORMATIONS
Dax (40)
Limoges (87)

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
17 stagiaires par site

TARIFS ET 
FINANCEMENTS

FRAIS DE DOSSIER
20 e

FRAIS PÉDAGOGIQUES
•  Financement individuel, 

licencié EPGV : 336 e
•  Financement pris en charge : 

700 e

FRAIS ANNEXES
(hébergement et restauration)
À la charge du stagiaire


