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MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
72 h de formation et 78 h en 
structures d’alternance

Lieux
CAHORS

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

SPORT  - ANIMATION

Le Certificat de Spécialisation (CS) Animation et Maintien de l’Autonomie de la 
Personne (AMAP) Mention : Sport Santé, doit permettre à l’éducateur sportif de 
développer des compétences professionnelles complémentaires pour la prise en 
charge de personnes seniors en perte d’autonomie.
L’objectif est de mettre en œuvre un programme, animer des séances et évaluer la 
pratique et les progrès du patient atteint d’une affection de longue durée, dans le 
cadre de la prescription d’activités physiques adaptées.

PUBLIC CIBLE
• Salarié
• Salarié en période de professionnalisation
• Demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Etre titulaire d’un BP JEPS ou en cours de formation BP JEPS
• Entretien individuel de sélection

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mobiliser les connaissances associées aux différentes personnes concernées par 

une perte importante d’autonomie
• Connaître et évoluer dans son environnement professionnel
• Préparer et conduire une action d’animation participant au maintien de 

l’autonomie de la personne
• Permettre à des patients d’adopter un mode de vie physiquement actif afin 

de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à une 
affectation de longue durée

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Educateur sportif dans les structures suivantes : Collectivités territoriales • 

EHPAD • Foyers d’hébergement pour personnes âgées • Pôle de gériatrie des 
hôpitaux • Plateformes de fragilité • Maisons médicales • Associations sportives

CS AMAP
MENTION : SPORT SANTÉ

Réf. : SA-APP-03
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CS AMAP
MENTION : SPORT SANTÉ 

PROGRAMME
• Connaître les principales pathologies chroniques au regard des 

altérations fonctionnelles, sensorielles, cérébrales et du niveau de 
douleur ressentie

• Définition de l’autonomie, de la perte d’autonomie, de la dépendance et 
des facteurs y conduisant

• Comprendre les bienfaits de l’activité physique en prévention primaire et 
tertiaire

• Etablir un bilan initial et identifier les ressources et les freins de la 
personne à s’engager dans une activité physique adaptée

• Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage
• Connaître les partenaires et dispositifs dans le domaine de la santé 

(milieu sanitaire et médico-social)
• Défendre l’utilité de l’intervention des éducateurs sportifs et connaître 

les limites d’intervention non thérapeutique
• Identifier la position et le rôle de l’éducateur sportif dans une hiérarchie 

médicalisée
• Mettre en oeuvre un protocole, un programme d’activités physiques 

adaptés recommandé/ prescrit par le médecin
• Connaître et utiliser des outils d’évaluation adaptés pour évaluer les 

progrès et les bénéfices attendus

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, 

qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales 
et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience 
professionnelle en entreprise

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique 
de Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Évaluation professionnelle et soutenance orale
• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
• Validation : certificat de spécialisation

SPORT  
ANIMATION

CAHORS T. 05 65 20 35 34
cahors@purple-campus.com

CONTACTS
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La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

100%
de réussite aux examens
Filière Sport Animation


