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Titulaires de diplômes fédéraux
(encadrants bénévoles)

Commission médicaleNOSF

22 certifications

Liste publiée par Arrêté
interministériel le 8 novembre 2018

Titulaires de CQP

Branche professionnelledu sport

Module complémentaire "sport sur 
prescription médical"

Liste publiée prochainement par 
arrêté interministériel

Certifications fédérales

Réglementairement autorisés à encadrer de 
l'APS dans le cadre d'une prescription 

médicale

Formations des structures déconcentrées

Titulaires de diplômes
fédéraux, CQP, Diplômes d'Etat

Recencement

Val idation en Comission médicale CNOSF le 
11 avri l2019

Cartographie des s tructures déconcentrées
en mesure de dispenser une formation 
répondants aux compétences du décret

Réponse aux besoins de fédérations disposant
d'une certification reconnue mais souhaitant

déléguer toute ou partie de la formation

Contexte



Objectifs pédagogiques

Bloc 1
Assurer l’éducation pour la 
santé et évaluer la situation 
initiale du pratiquant

Bloc 3

Savoir réagir face à un accident 
au cours de la pratique

Bloc 4

Connaître les caractéristiques 
générales des principales 
pathologies chroniques

Bloc 2
Concevoir, planifier, mettre en 
œuvre et évaluer un programme 
d’activité physique

4 blocs de compétences



Organisation de la formation

• Volume : 56 heures de formation (2 modules de 28h)

• Modalités pédagogiques

théorie : 31h30 (en présentiel)

pratique : 24h30 (dont 21 heures de pratique réalisée en structure et encadrée par 
1 technicien proposé par la ligue)

• Modalités d’évaluation : QCM, dossier, mise en situation

• « Recyclage » obligatoire tous les 2 ans (14 heures dont 7 heures de pratique)



Organisation de la formation



Tarif de la formation

Titulaire d'un brevet fédéral / CQP

• Tarif horaire : 9 € /heure

• Nombre d'heures de formation : 56 h

• Coût : 504 €

Autre

• Tarif horaire : 15 € /heure

• Nombre d'heures de formation : 56 h

• Coût : 840 €



Modalités de délégation des formations

Procédure de délégation d'une formation entre la Ligue ou le Comité et le CROS

1. Les deux structures signent une convention

2. La Ligue/le Comité : 
- envoie ses encadrants se former auprès du CROS; 
- s'appuie opérationnellement sur le CROS mais reste délégataire de la 
certification

3. Le CROS dispense la formation aux encadrants de la Ligue/du Comité

4. La Fédération et/ou la Ligue ou le Comité délivre la certification



Textes de référence

• Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de
l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une
affection de longue durée.

• Instruction interministérielle du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles
L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique sur les conditions de
dispensation de l'APA prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une
affection de longue durée.

Annexe 2 : Tableau des phénotypes fonctionnels

Annexe 3 : Tableau des compétences nécessaires aux professionnels et personnes
habilitées à dispenser l'APA

Annexe 4 : Tableau des interventions des professionnels et autres intervenants (limitations)

• Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la liste des certifications fédérales autorisant la
dispensation d'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients
atteints d'une affection de longue durée


