
CS AMAP
Animation et Maintien de

l’Autonomie de la Personne

Ce Certificat de Spécialisation une formation complémentaire à un diplôme type

BPJEPS/BEES qui permet d'acquérir des compétences dans l'encadrement de

publics en perte d’autonomie, ayant des besoins spécifiques.

Formation en cours d’habilitation par la Direction Régionale de la Jeunesse des

Sports et de la Cohésion Sociale.
Textes réglementaires : Arrêté du 13 décembre 2005 et annexes.

En quoi consiste cette spécialisation ?
Le CS AMAP donne aux professionnels une formation complémentaire dans le champ du
sport santé.
Le titulaire assure, en autonomie pédagogique, la conduite de cycles

d’animation participant au développement, maintien ou restauration de l’autonomie du

public ou de la personne.

Il peut encadrer différents types de publics ayant des besoins spécifiques :

 Personnes âgées en perte d’autonomie

 Personnes atteintes de maladies chroniques : diabète, surpoids, obésité, maladie

cardio-vasculaire, cancer…

Quelles compétences supplémentaires ?
Le CS AMAP permet à l’éducateur sportif d’acquérir et de développer des savoirs, des savoir-
faire pédagogiques et des savoir-être spécifiques pour améliorer la santé et la qualité de vie
des pratiquants.

Le titulaire du CS AMAP dispose de nouvelles compétences dans la :
- Connaissance du vieillissement et des principales pathologies chroniques au regard des

altérations fonctionnelles, sensorielles, cérébrales etc. amenant à une perte
d’autonomie

- Compréhension des bienfaits de l’activité physique dans le cadre des préventions
primaire, secondaire et tertiaire.

- Réalisation d’un bilan initial : identification des ressources et freins de la personne à
s’engager dans une pratique physique et/ou sportive

- Réalisation et conduite de programmes d’activités physiques adaptées en fonction des
besoins spécifiques du public ou de la personne

- Connaissance de l’environnement institutionnel : dispositifs, partenaires, structures…
- Communication adaptée le pratiquant et son entourage.
- Connaissance des méthodes et outils d’évaluation d’une action d’animation participant

au maintien de l’autonomie de la personne (progrès et bénéfices pour la santé)

Lieux d’exercices :

Le titulaire du CS AMAP peut
intervenir dans des structures
accueillant des personnes vivant une
situation de perte d’autonomie :
• Association sportive
• Secteur marchant
• Collectivité territoriale
• A titre privé
• EHPAD
• Centre hospitalier ou de gériatrie
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Quelles sont les conditions d’accès à la formation ?
Pour pouvoir accéder à la formation et obtenir le diplôme CS AMAP, il faut être titulaire (ou
en cours de formation) d’un diplôme type BPJEPS, DEJES ou DESJEPS.
Néanmoins, la formation est accessible à tout candidat désireux d’élargir ses compétences
(dans ce cas, délivrance d’une attestation de formation).
Pour être sélectionnés, les candidats seront amenés à exposer leur projet lors d’un
entretien.
Encadrer des publics en perte d’autonomie requiert une grande vigilance, de la pédagogie et
un très bon sens relationnel.

Quel est le contenu de la formation ?
Elle respecte le principe de l’alternance avec des heures en centre et des heures en
structure professionnelle.. Le rôle de l’alternance est de permettre l’adaptation des
différents savoirs à la réalité concrète de leur mise en application.
La validation de la formation s’obtient par la capitalisation de 2 unités de compétences :

UC1 : Etre capable de prendre en compte les caractéristiques et les besoins d’un public 
concerné par la perte d’autonomie dans la préparation d’une action d’animation.
UC2 : Etre capable de conduire une action d’animation participant au maintien de 
l’autonomie de la personne
prenant en compte l’enjeu santé sur un public défini.

La certification est soumise à un examen final, avec un entretien face à un jury.

Quels moyens pédagogiques et techniques ?
L’action de formation dispose :

 D’une salle de formation (chaises, tables, tableau, vidéo projecteur)
 De matériel nécessaire cohérent avec les besoins de l’action
 D’un accès à des structures variés lors des enseignements théoriques pour être au

plus près des publics en perte d’autonomie.
Tout au long de la formation, il sera remis aux stagiaires des documents supports qui
synthétisent les apports liés aux séquences de formation dispensées.

Les contenus de formation sont encadrés par un formateur titulaire d’un niveau de
formation supérieur et/ou ayant une forte expérience dans le champ du diplôme visé.
Des intervenants extérieurs qualifiés seront également amenés à conduire des séquences de
formation au cours de l’action.

Où et quand ? 

Vous connaitrez bientôt le lieu
précis et les dates des prochaines
sessions.
Soyez prêts !

Plus d’informations :

www.capformationssport.fr

Pour contacter CAP’Formations Sport :

capformationssport@gmail.com
06.76.28.57.71

Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux !
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Financement :

Plusieurs dispositifs peuvent 
financer tout ou en partie votre 
diplôme suivant votre statut :

 Moins de 26 ans
 Demandeur d’emploi
 Salarié
 En situation de handicap…

N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous exposer votre situation !

Coût 

Auto-financement : 760 €
Avec prise en charge* : 1140 €
*OPCA et autres dispositifs de
financement

Commencez votre recherche de
financement bien avant l’entrée en
formation,
Nous pouvons vous guider !
Document informatif et non
contractuel.


