
Activité Physique

Adaptée au surpoids

et à l’obésité

Préambule

Public concerné

Cette formation s’adresse à des professionnels du monde sportif souhaitant approfondir leurs connaissances dans
le domaine de l’activité physique adaptée aux personnes en situation de surcharge pondérale, afin d’encadrer au
mieux la pratique physique de ce public.

Elle peut également s’adresser à des personnes en situation de surpoids ou d’obésité qui souhaitent s’informer
dans ce domaine, à titre particulier, pour adapter aux mieux leur propre activité physique et/ou sportive.

Prérequis

Durée

2 jours (14h)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, merci de consulter notre site
internet : www.capformationssport.fr

Aucune connaissance spécifique dans le domaine de l’activité physique
adaptée au surpoids et à l’obésité n’est requise.

Nature de la formation

Acquisition et développement des compétences.

Tarif

Auto-financement : 250 €
Avec prise en charge* : 390 €
*OPCA et autres dispositifs de financement

En France, une personne sur deux est en situation de surpoids ; une sur
cinq souffre d’obésité. Reconnue comme étant une maladie, l’obésité peut
entraîner des complications qu’il est nécessaire de prendre en compte lors
de la pratique physique et/ou sportive.

Si l’activité physique est adaptée et accompagnée d’une alimentation
variée et équilibrée, elle va pouvoir contribuer à la lutte contre la prise de
poids et être gage d’une bonne santé et de bien-être.

Cette formation a pour objectif de donner aux éducateurs sportifs les
connaissances et outils nécessaires pour animer, de manière sécuritaire et
sécurisante, des séances d’activités physiques et/ou sportives à l’attention
des personnes en situation de surpoids ou d’obésité.

Elle vous permettra d’acquérir des connaissances et une meilleure
compréhension de la pathologie dans ses dimensions biologiques,
psychologiques et sociales, afin d’accompagner au mieux ce public grâce à
une activité physique et des conseils hygiéno-diététiques adaptés à chacun
des bénéficiaires.



Nathalie BURTIER : 
 Maîtrise Sciences, Technologies, Santé mention Activités Physiques Adaptées, Sciences du Sport.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
 Connaître les différentes modifications biologiques, physiologiques et psycho-sociales inhérentes à l’obésité

 Approche théorique multi dimensionnelle de la pathologie
 Complications : contre-indications et indications
 Ce que cela implique sur le terrain

 Connaître les principes de base de la nutrition :
 L’équilibre alimentaire : familles d’aliments, balance énergétique
 Danger des régimes

 Connaître les éléments pédagogiques clés et le rôle de l’éducateur sportif :
 Les précautions préalables et les outils utiles
 Activités physiques et/ou sportives recommandées
 Notions de pédagogie dites de réussite et de sport plaisir
 Temps de pratique

 Concevoir des séances d’activités physiques et/ou sportives adaptées :
 Mises en situation
 Retour d’expériences
 Sport sur ordonnance

Principes et méthodes pédagogiques

Un questionnaire de préformation, à remplir avant la formation,
est envoyé aux participants. Il permet d’identifier les attentes des
futurs participants de façon ciblée.
Au cours de la formation, le formateur utilisera :
- Des apports théoriques
- Un temps d’échanges sur les problématiques, questionnements

des participants
- Une documentation pédagogique complète
- Des temps de pratique et des mises en situation
- Des temps de travail collectif et individuel

Suivi et évaluation des acquis de formation

- Une évaluation des acquis des participants sous forme de mises en situation
- Une feuille d’émargement signée par chaque stagiaire, pour chaque ½ journée de formation suivie
- Une feuille d’évaluation « à chaud » est remplie par chaque participant pour en évaluer sa satisfaction
- Une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation sera

remise à chaque participant
- Une évaluation « à froid » sera réalisée auprès de chaque participant, environ 6 mois après la réalisation de la

formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle

La formatrice

Renseignements, devis et inscriptions :

www.capformationssport.fr
capformationssport@gmail.com

06.76.28.57.71
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