Formation Sport
Santé

CONDITIONS
Tout animateur, titulaire d'une de ces qualifications (CQP,
BES, BPJEPS, DESJEPS, Licence STAPS ou Licence
Professionnelle) peut s'inscrire à cette formation. Celle-ci vous
permettra d'approfondir vos connaissances et compétences
dans l'accueil des personnes atteintes d'une Affection de
Longue Durée.

Niveau 2
Prescri'Mouv

PRÉREQUIS
Être titulaire du PSC1 et de l’attestation de Niveau 1 Tronc
Commun E3S1 ou de son équivalence. (un dossier de
demande d’équivalence de formation et de reconnaissance
d’expérience est disponible sur demande (cf contact et
rubrique : vers qui se tourner ?)Attention, si vous envisagez à
plus long terme une labellisation Prescri’Mouv de vos
créneaux, vous devrez être titulaire à minima d’une formation
de niveau CQP.

PUBLICS CIBLES
Les publics cibles sont des personnes volontaires, âgées de
18 ans ou plus,atteintes d’une ou plusieurs des pathologies
suivantes et présentant des limitations fonctionnelles
mineures à modérées[1] : Diabète de type 1 ou 2, Cancer du
sein, Cancer colorectal, Cancer de la prostate, Bronchopathie
Chronique Obstructive BPCO, Artérite des membres
inférieurs, Maladie coronaire stabilisée, Obésité (Indice de
masse corporelle compris entre 30 et 40).

Maison Régionale des Sports
CROS Grand Est - 13 Rue Jean Moulin
CS 70001 - 54510 - TOMBLAINE
03 83 18 87 00 - grandest@franceolympique.com

Vous êtes éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et
motivés pour intégrer une dimension "Sport Santé" dans
votre activité d'encadrement des pratiques sportives ?

CADRE RÈGLEMENTAIRE

De détecter les signes d’alerte qui imposent d’arrêter
l’activité et assurer la bonne conduite à tenir

La formation "Éducation pour la santé par les activités
physiques et sportives", de niveaux : N1 "Tronc
commun"E3S1 et N2 "Module spécifique Pathologies" E3S2
Prescri'Mouv est conforme :

D’appréhender et d’agir avec les professionnels de
santé dans le contexte de mise en place du dispositif, de
la demande de labellisation

Aux 7 compétences du décret n°2016-1990 du 30 décembre
2016relatif aux conditions de dispensiation de l’activité physique
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints
d’une affection de longue durée, notamment de son Annexe
11.7.1Le Plan Régional Activités Physiques aux fins de santé de
l’Agente Régionale de Santé, prévoit la mise en place du
dispositif Prescri’Mouv pour les patients atteints de maladie
chronique. Dans ce cadre expérimental, le CROS GRAND EST est
reconnu comme le maitre d’ouvrage de la formation des
éducateurs sportifs dont les objectifs stratégiques sont
d’accueillir des personnes dans une structure sportive, de les
motiver à la poursuite d’une activité physique ou sportive,
d’adapter et de sécuriser la pratique de l’activité et de prodiguer
des conseils en matière d’activité physique ou sportive. Cette
formation s’organise en deux parties : un tronc commun et des
modules spécialisés. A ce titre, le CROS Grand Est et les CDOS
s’associent afin de proposer des formations qualifiantes
permettant aux acteurs du territoire du champ de bénéficier de
personnels qualifiés pour développer leurs pratiques, pour
renforcer l’attractivité et les valeurs du sport véhiculées.

Engager
de
façon
durable
des
personnes
insuffisamment actives, ou à risque de le devenir, dans la
pratique d’une activité physique ou sportive (APS)
conforme aux recommandations actuelles en termes
d’intensité, de fréquence hebdomadaire et de durée des
séances.
Contribuer à réduire le temps passé assis ou allongé
durant la période d’éveil, conformément aux
recommandations actuelles.
De prendre en charge une personne atteinte d’une ou
plusieurs pathologies (cancer, diabète, obésité, artérite
des membres inférieurs et ou de maladie coronaire
stabilisée, BPCO) et de l’inscrire dans une activité
régulière, adaptée, progressive et sécurisante. (RASP)
D’évaluer le rapport bénéfice/risque de la pratique et
d’aider le pratiquant à le maitriser.
D'adapter la pratique en fonction de l’environnement, la
météo et du niveau de performance et d’autonomie des
pratiquants

UNE FORMATION, DE MULTIPLES COMPÉTENCES
De prendre en compte les inaptitudes partielles définies
par le médecin et liées aux capacités (physiques,
mentales et cognitives), aux risques et complications des
maladies chroniques (obésité, syndrome métabolique,
diabète, cancers, pathologies cardio-vasculaires,
respiratoires et de l’appareil neuro-locomoteur) et au
vieillissement.
Connaître les risques et complications les plus
fréquentes de chaque pathologie chronique.
Connaitre les mesures générales de préventions
(consignes en début de saison, consignes avant,
pendant et après séance) et applicables à l’ensemble
des personnes porteuses de pathologies chroniques.
Connaitre les règles de sécurité pour chaque individu.

INFORMATIONS SESSION - STRASBOURG
CDOS Bas-Rhin - 4 rue Jean Mentelin
67 000 STRASBOURG

20 mars, 3 avril et 24 avril de 18H - 22H
21 mars de 9H - 19H
18 avril de 9H - 18H
25 avril de 9H - 17H

COÛTS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Le CROS GE, en tant que représentant du Mouvement Sportif,
propose à ses membres affiliés et ses structures dans lesquelles
les créneaux Sport Santé seront proposés un tarif réduit de 200€.
Pour tous les autres bénéficiaires de formation le coût de
formation est de 400 €.

RESSOURCES
Votre opérateur Territorial Prescri'Mouv référent
https://www.prescrimouv-grandest.fr/contacts/
Sur le site Web Prescri'Mouv
https://www.prescrimouv-grandest.fr/
et partie ressources, rubrique professionnels
https://www.prescrimouv-grandest.fr/ressources/
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