
 

Renseignements :  

03.81.48.36.52 – katiahavet@franceolympique.com  

 

Inscription : 

Dossier téléchargeable sur le site : www.cros-bfc.fr  
 Onglet « sport-santé » puis « formation » 
Date limite de dépôt  le 15 janvier 2020 
 

Dossier à retourner au CROS BFC, site de Besançon : 

Comité régional olympique et sportif Bourgogne Franche-Comté 
Maison régionale des sports – 3 avenue des Montboucons 

25000 BESANCON 
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Intégrer le sport‐santé dans vos séances 

Les jeudis 23, 30 janvier, 6, 13 février 
Et les 19 et 26 mars 2020 

 



  

Sensibilisation des éducateurs sportifs 
aux « maladies chroniques » 

 
Vous êtes éducateurs sportifs et vous souhaitez ouvrir vos séances 

aux personnes atteintes de maladies chroniques. 
Ces journées d’information vous permettront d’acquérir des bases 

fondamentales. 
 
Public concerné 
Les éducateurs et animateurs sportifs, professeur d’EPS, 
éducateur territorial des APS…titulaires d’un diplôme 
professionnel justifiant l’encadrement d’activités physiques (BEES, 
BPJEPS, diplôme STAPS CQP, TFP..) qui souhaitent intégrer une 
dimension sport santé dans leurs activités professionnelles. 
 
Nombre de places 
Minimum : 10 
Maximum : 16 
 
Dates et lieux de formation 
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2020. 
1er module théorique au CREPS Dijon (21) : jeudis 23, 30 janvier, 6, 13 
février 2020 ; 
2ème module pratique Dijon (21) : jeudis 19 et 26 mars 2020. 
 
Objectif de la formation 
Ajuster les compétences théoriques et pratiques de l’animateur 
sportif pour lui permettre d’assurer l’accueil des personnes 
souffrant de maladies chroniques au sein de sa structure dans la 
spécialité couverte par son diplôme et selon le domaine 
d’intervention des intervenants détaillés dans l’instruction 
interministérielle de mars 2017.  
 
 
 

 
 
 
Objectifs pédagogiques 
- Définir le champ d’intervention de l’éducateur sportif ; 
- Identifier les différents partenaires et dispositif « sport-santé » 
- Prendre en compte les capacités des personnes atteintes de 
pathologies chroniques ; 
- Evaluer le degré d’autonomie et la condition physique des 
personnes ; 
- Proposer des séances adaptées et sécurisées au public ; 
- Détecter les « signes précurseurs d’intolérances à l’effort » ; 
- Remise à niveau des gestes de premiers secours. 
 

Frais 
Frais pédagogiques pour l’ensemble des modules : 
- 430 € si financement dans le cadre de la formation 
professionnelle ; 
- 260 € si financement employeur ou individuel (aide conseil 
régional déduite). 
 
Frais d'hébergement - optionnels 
Sur demande. 
 
Frais de restauration : 
- Midi : inclus ; 
- Soir : non-inclus. 
 

Validation de la formation 
Le stagiaire doit suivre les deux modules et sera évalué en fin de 
formation sur la pratique et la théorie. 
 
 

 

 


