Formations à destination des personnes qui désire se former au sport santé

Fédération

Nom de la formation

Durée

Date

Lieu

Coût

Commentaire

Contact

Arts Energetique et
martiaux chinois
(AEMC)

Diplôme fédéral :
Certificat de moniteur
bénévole AEMC
Option : formation
continue certificat
complémentaire santé
AEMC

32h

05 et 06 novembre 2022 Module ALD
29 janvier 2023 et 05 février 2023
Module ACP
08 et 09 avril 2023 Module IIPM

Distanciel

198€ par
module

Une évaluation
sera à réaliser
après validation
des 3 modules

https://www.ffaemc.fr/formatio
n/pour-enseigner/formationscomplementaires-certificatssante/

ATHLETISME

Coach Athlé Santé Entraineur Forme Santé

Voir sur site internet

voir sur site internet

entre 70€ et
320€ en
fonction du
module

Semaine 1 : du lundi 14 novembre au
vendredi 18 novembre 2022
Semaine 2 : du lundi 5 décembre au
vendredi 9 décembre 2022

Vichy

720 €

AVIRON

35h

moniteur d’aviron avec
l’option
60h en
complémentaire
présentiel +
«Activités physiques et
30h à distance
sportives sur
prescription médicale»

3 modules :
Forme Santé
https://www.athle.fr/asp.net/m
Marche Nordique ain.html/html.aspx?htmlid=5718
santé
#fs
Running Santé

BADMINTON

CQP animateur de
badminton avec l’option
complémentaire
«Activités physiques et
sportives sur
prescription médicale»

Pas d'information pour l'instant

BASKET

Diplôme fédéral :
Moniteur de basketball
Option : Brevet fédéral
Animateur basket santé
+ CQP technicien sportif
de basketball avec
l’option
complémentaire
«Activités physiques
et/ou sportives sur
prescription médicale»;

Prendre contact avec Margot Joret pour les prochaines sessions
margot.joret@aurabasketball.com
09 77 42 36 20
https://aurabasketball.com/basketsante

BOXE ANGLAISE

Prescri’Boxe

3 x 3 jours en
centre de
formation
▪ Travail en
formation à
distance
▪ 2 jours de
certification

CANOE CAYAK

Pagaie Santé

42h

COURSE
D’ORIENTATION

CQP animateur de
course d’orientation
avec l’option
complémentaire
«Activités physiques et
sportives sur
prescription médicale»

CYCLISME

Coach vélo santé

CYCLOTOURISME

Moniteur fédéral FFVélo
Option: Certification
éducateur Vélo santé
FFVélo

http://ffaviron.fr/espacefederal/formation/formationfederale/coach-aviron-sante

Pas de dates de planifiées

en attente de réponse

900 €

https://www.ffboxe.com/lesformations-federales/loffre-deformations/

10 – 11 octobre et 17 – 18 novembre
2022

Vaires-sur-Marne (77)

420 €

https://www.ffck.org/pratiquer/
sante/pagaie-sante/

Voir avec la fédération Dominique BRET dominique.bret@ffcorientation.fr
Rémi GARDIN remi.gardin@ffcorientation.fr

60h - 24h en
présentiel et
36h en visio

A voir avec la fédération

A voir avec ma fédération

Voir avec la fédération

400 €

Mme Laëtitia LE CORGUILLE :
l.lecorguille@ffc.fr
https://www.ffc.fr/seformer/devenirencadrant/formation-cyclismesante/?cn-reloaded=1

https://ffvelo.fr/activitesfederales/adherents/laformation/

Fédération

Nom de la formation

ESCRIME

Educateur escrime
Option: Escrime sur
ordonnance

Fédération française
d’études et de sports
sous-marins

formation sport sur
ordonnance

Fédération française
de judo, jujitsu, kendo
et disciplines associées

Judo Taïso Santé

Durée

21h

Date

Lieu

05 au 07 décembre 2022

Forges les Eaux (76)

Coût

360 €

5 et 6 novembre 2022 Date limite
d'inscription : au plus tard le 19 octobre
2022

à Angers (Pays de la Loire)

Contact
Maéva Le Blanc - 01 87 12 30 16 maeva.leblanc@ffescrime.fr
https://www.escrimeffe.fr/fr/emploiformation/formationssante/escrime-surordonnance.html

https://ffessm.fr/seformer/module-sport-sante

Pas d'information pour l'instant

17h

Commentaire

680 €

formation@ffjudo.com
https://www.ffjudo.com/formati
on-des-enseignants-judo-taisosante

Brevet de Moniteur
Fédération française
fédéral 3e degré
de kick- boxing, muay
Option: formation sport
thaï et disciplines
sur prescription
associées
médicale

Pas d'information pour l'instant

https://claco-ffkmda.univlyon1.fr/workspaces/913/open/t
ool/home#/tab/1241

Fédération Française
de montagne et
d'escalade (ffme)

Pas d'information pour l'instant

https://www.ffme.fr/

Pas d'information pour l'instant

https://www.ffrs-retraitesportive.org/Formation_a35.htm
l

Animateur médicosport-santé-bien être
niveau 2

Animateur fédéral
Fédération française
Option: module
de retraite sportive
complémentaire section
(FFRS)
multi-activités senior

Fédération française
de rugby

Rugby à 5 niveau 2
"Santé"

Fédération française
de rugby à 13 (FFRXIII)

Formation VITA XIII

Fédération française
de sport de boule

CQP animateur bouliste
avec l’option
complémentaire
«Activités physiques et
sportives sur
prescription médicale»

Fédération française
de squash

Squash Santé Bien-Etr

45h

01/04/2022 au 30/09/2022

a distance

35h

400 €

Sandrine POULOUIN - Tel. 01 69
63 64 61 –
sandrine.poulouin@ffr.fr
https://www.ffr.fr/ffr/formationinef/encadrement-sportif

450 €

Audrey ZITTER - 06.28.23.90.78 a.zitter@ffr13.fr
https://formation.ffr13.fr/works
paces/1033/open/tool/home#/t
ab/-1

Pas d'information pour l'instant

40h

SESSION 1 : Du Samedi 12/11 au
dimanche 11/12/2022 (24h de formation
en distanciel à finaliser en 1 mois à son
rythme)
Du lundi 12/12 au mardi 13/12/2022
de 9h30 à 18h30 (16h en présentiel)
Clôture des inscriptions : Le vendredi
04/11/2022
PADEL HORIZON, 3 Bis Rue
SESSION 2 :
de Paris, 94370 Sucy-enDu Vendredi 12/05 au dimanche
Brie
11/06/2023 (24h de formation en
distanciel à finaliser en 1 mois à son
rythme)
Du lundi 12/06 au mardi 13/06/2022
de 9h30 à 18h30 (16h en présentiel)

1 200 €

formation@ffsquash.com
https://www.ffsquash.com/fr/formations/lesformations-d-educateurs-professionnels-etfederaux/formation-continue-desentraineurs/2975-squash-sante-bien-etre.html

100 €

sante@fftri.com ou
cgrossoeuvre@fftri.com

Clôture des inscriptions : Le vendredi
05/05/2023

Fédération française
de triathlon

Coach triathlon santé
niveau 2

Fédération française
des clubs omnisports
(ffco)

Diplôme fédéral :
diplôme fédéral de la
fédération unisport
concernée
Option : formation pour
la santé

30h

date à venir

lieu à venir

Pas d'information pour l'instant

Fédération

Nom de la formation

Durée

Date

Lieu

Fédération sportive et formation FSGT «Sportgymnique du travail Santé-Ca va la forme?»

Pas d'information pour l'instant

Football américain

CQP moniteur de
football américain et de
flag avec l’option
complémentaire
«Activités physiques et
sportives sur
prescription médicale»;

Pas d'information pour l'instant

GYMNASTIQUE

Form +
Lomba +
Ordo +
Senior

HALTEROPHILIE/MUSC
ULATION

Coach Muscu Santé

Plusieurs dates en 2023 - Inscription
avant le 10/10/2022

60h

Handball

HandFit

33h

KARATE

KARASANTE

21h

A voir sur site

Inscription clause pour 2022/2023

Inscription clause

Coût

Commentaire

Contact
http://www.fsgt-auvergnerhonealpes.org/pages/formation
/nouvelle-formation-sport-santeca-va-la-forme.html

2 150 €

https://ffgymportail.agateerp.fr/Pages/Activites/ActiviteVis
ualiser.aspx?Id=72&lieu=&dateD
ebut=&dateFin=&codeRegion=

850 €

https://www.ffhaltero.fr/EmploiFormation/Coach-Muscu-Sante
formation@ffhaltero.fr

770 €

50 €

N. DELORD n.delord@ffhandball.net
Référent(e) administrative : ML
MANIJEAN ml.manijean@ffhandball.net
https://ffhandballformation.sporteef.com/Catalog
/TrainingShops/DynamicSearch.
aspx
https://sites.ffkarate.fr/nord/kar
asante/
Vincent VACHERAT
(vincent.vacherat@ffnatation.fr
/ 01.70.48.45.21)
https://www.ffnatation.fr/actual
ites/natation-sante/formationnagez-forme-sante-0

NATATION

Nagez forme santé

du lundi 17 au vendredi 21 octobre et du
lundi 05 au vendredi 09 décembre 2022

RANDONNEE
PEDESTRE

Formation marches et
randonnées sur
ordonnance

Formation à distance du 01/10/2022 au
17/11/2022
Formation en présentiel avec l'équipe
pédagogique du 18/11/2022 au
19/11/2022

ROLLER SKATING
ISERE

CQP moniteur de roller
sport avec l’option
complémentaire
«Activités physiques et
sportives sur
prescription médicale»

SAVATE BOXE
FRANCAISE

Savate forme - Savate
santé

SPORTS DE NEIGE

Ski Forme

Du 12 au 16 décembre 2022 - Les Saisies
(73)
Les 14 et 15 octobre 2022 - Saint
Clément sur Guye (71)

http://www.skiforme.fr/page/detail/2358

TENNIS

Tennis Santé

Date à venir

https://www.ligueauvergnerhon
ealpestennis.com/formationcontinue-1215

TENNIS DE TABLE

Ping Santé

16h

date à venir

lieu à venir

180 €

TIR A L'ARC

Tir à l'arc sur
ordonnance

28h en
présentiel et 13
h en distanciel

Date à venir

a venir

100 €

Union française des
œuvres laïques
d'éducation physique

Brevet Fédéral
d’Animateur 1er degré
UFOLEP Option:
formation «APS et
prescription médicale»

1 250 €

MAISNIL-LES-RUITZ (62)

240 €

Aurélien au 05.56.33.65.69 //
formation.emploi@ffrollerskateboard.com
https://ffrollerskateboard.fr/cqp-formationroller-sports/

Pas d'information pour l'instant

42h

Du 26 au 27/11/22 : 1er module
Du 14 au 15/01/23 : 2ème module
Du 18 au 19/03/23 : 3ème module
22/04/23 : Examen final

Voiron

Pas d'information pour l'instant

/!\ Il ne s'agit pas https://formation.ffrandonnee.fr
de la formation /Stages/Detail/11286/animateur
sport sur
s-formation-sante-maisnil-lesordonnance.
ruitz-62-du-01-10-2022-au-1911-2022

780 €

Catalogue à
https://www.ffsavate.com/#for
télécharger sur le
mations
site

http://www.ffttidf.com/formation-forme-etsante-par-le-ping/
https://www.ffta.fr/formationsemplois/formationsfederales/sport-sante-bien-etrehttps://www.ufolep-formationspsc1.org/FORMATIONS_ET_PSC1
_WEB/FR/offresstages.awp?P1

Fédération

Union nationale des
clubs universitaires

VOILE

Nom de la formation
Durée
formation santé:
«L’activité physique: 40h de théorie
une action
+ 12h
complémentaire dans la d'immersion
prévention des
professionnelle
maladies chroniques»
Coach Voile Santé

Formation à
venir

Date

Lieu

Coût

16 - 23 - 30 novembre 2022
7 décembre 2022

Maison Régionale des
Sports Lyon (69)

400 €

Commentaire

Contact
info@cara-uncu.org
–06.44.74.46.43
www.cara-uncu.org
https://claco-ffv.univlyon1.fr/workspaces/49/open/to
ol/home#/tab/6453

