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Formation Santé - Atoutform'

publié par Commission Régionale - Santé, le 09 Juillet 2019Santé

 

 Une formation certifiée

Atoutform’ est le programme santé de la fédération
destiné à tous et modulé selon le contexte de chaque 
territoire. Il s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes
qui veulent entretenir leur capital santé. Les
associations développant ce programme s’engagent à 
diffuser largement les messages de prévention santé 
et à adapter leurs activités aux publics les plus
fragilisés.

La formation sport santé fédérale est certifiée
par les ministères de la Santé et des Sports
dans le cadre de la dispensation d’activité
physique adaptée prescrite par le médecin
traitant à des patients atteints d'une affection de
longue durée : « 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 » paru au Journal Officiel de la
République en date du 29 novembre 2018. Cette
formation est ainsi reconnue par l’état et ses
structures déconcentrées (Agences régionales de
santé, Directions régionales et départementales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale…) mais aussi par le mouvement
olympique sportif.

Cette formation est ouverte aussi bien à nos
animateurs bénévoles ( b r e v e t
d ’ a n i m a t e u r  f é d é r a l )  que
professionnels (CQP, BPJEPS, DEJEPS…) grâce à 
la coopération entre la fédération et son organisme 
de formation professionnelle Forma’.

A partir de 18 ans

Deux modules de formation

Module 1
Sport santé – Atout+

Module 2
Formation FORM+ – Sport sur ordonnance

EC de connaître l’environnement sport
santé

EC d’organiser les activités pour un
public fragilisé
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EC d’assurer l’animation en toute
sécurité

EC d’évaluer pour s’adapter aux
capacités du pratiquant

 EC d’évaluer pour s’adapter aux
capacités des pratiquants

 EC d’identifier les principales
pathologies et leurs répercussions
psychosociologiques

 EC de choisir une activité adaptée au
pratiquant

EC d’assurer l’animation en toute
sécurité d’une activité Form+

 EC de suivre et d’évaluer une action de
formation

12 octobre 2019 13 octobre 2019

16 et 17 novembre 2019

Montmorot (39) – Plan d’accès

Tarifs avec repas sans hébergement

Module 1

(1 journée)

Module 2

(3 journées)

Modules 1 + 2

(4 journées)

Licenciés 40 € 240 € 310 €

Non licenciés 110 € 270 € 360 €

Prise en charge 130 € 310 € 410 €

Hébergements

Possibilités d’hébergements en hôtel (voir liste jointe) ou en chambres d’internat dans un
établissement agricole à 2 km du lieu de stage (nous contacter).

Inscription

Date limite d’inscription : 1er octobre 2019

Possibilité pour les membres d'une association FSCF du comité Régional Bourgogne-Franche-
Comté de se faire inscrire directement par son association sur le site internet (Une inscription par

module)

Les contenus de stages, plannings et éléments pratiques (hébergements)
vous seront transmis lors de la confirmation d’inscription
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Adresse
d’envoi du
dossier

FSCF Comité Régional Bourgogne – Franche-Comté
20 Rue Mégevand 25 041 Besançon Cedex

Paiement Par chèque à l’ordre de : FSCF Comité Régional Bourgogne – Franche- Comté

Par virement (Indiquez le code SANTE2019 dans le libellé)

Pour toutes demandes de
renseignements :

Brigitte GIAMPICCOLO

brig.giampiccolo@gmail.com

06 77 64 90 71
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