
FORMATIONS 
SPORT-SANTE

DATES

Comment mieux accueillir les personnes 
éloignées de la pratique sportive au sein de votre 

structure ?

La formation vise à acquérir des connaissances et compétences pour une meilleure 
prise en charge des populations sédentaires, vieillissantes et/ou atteintes 

de pathologies/maladies chroniques. La formation est à la carte. 

Elle se compose d’un module général obligatoire d’une journée 
et est accompagnée ou non du ou des modules spécifiques complémentaires 

suivants organisés sur deux jours :
- Diabète et obésité

- Cancer et maladies cardio-vasculaires
- Population inactive et personnes âgées

PUBLIC :
- Educateurs sportifs salariés ou bénévoles.
- Dirigeants d’associations sportives.

OBJECTIFS :
- Connaitre les bénéfices de l’activité physique sur la santé.
- Construire une offre d’activité physique de qualité, adaptée et en adéquation
 avec le projet associatif.
- Connaitre les bienfaits et limites dûs à la pratique pour chaque population.
- Adapter les séances au public accueilli.

CONTENUS :
- Contenus théoriques et pratiques dispensés par des médecins, kinésithérapeutes, 
professeurs d’université et/ou professionnels en activité physique adaptée.

FRAIS PEDAGOGIQUES : nous consulter - (grille tarifaire en fonction du nombre de 
jours de formation). Le CDOS Loire est déclaré organisme de formation, adressez-
vous à votre OPCA pour une possibilité de prise en charge.

Nombre de places limitées (20 personnes pour le module 
général, 15 pour les modules spécifiques).

Module général : 
Vendredi 13 avril 2018 à 
la MDS à SAINT-ETIENNE 

Modules spécifiques :
- 19 et 20 avril 2018 :

Diabète et obésité
(le 19 à la MDS à Saint-
Etienne, le 20 à CAP2S 

Riorges).

- 17 et 18 mai 2018 :
Maladies cardio-

vasculaires et cancers
(le 17 à la MDS à Saint-

Etienne, le 18 au CHU de 
Roanne).

- 31 mai et 1er juin 2018 :
Populations sédentaires 

et vieillissantes
(le 31 au CHU de Saint-
Etienne, le 1er à CAP2S 

Riorges). 

Contact et inscription (avant le 30 mars 2018) :
Camille GAUTIER - Comité Départemental Olympique et Sportif Loire
Tél : 04-77-59-56-09      Mail : sport.sante@maisondessportsloire.com


