
Activité Physique

Adaptée au vieillissement

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 au vieillissement, afin d’encadrer au
mieux la pratique physique des séniors actifs et des personnes âgées dépendantes.
Elle peut également s’adresser à des séniors 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) 

Aucune connaissance spécifique dans le domaine de l’activité physique 
adaptée au vieillissement 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

Le vieillissement est un phénomène inéluctable entraînant une perte
d’autonomie progressive liées à différentes modifications : physiques,
physiologiques, psychiques et sociales. Il s’agit d’un phénomène
hétérogène : selon les personnes, les transformations liées à
l’avancée en âge apparaissent plus ou moins tard et sont de nature
différentes. La perte d’autonomie est très variable d’une personnes à
une autre.
Les études sont formelles, l’activité physique présente de nombreux
bénéfices pour la santé des personnes âgées. Elle joue un rôle
préventif mais également curatif en cas de pathologie(s).
La formation a pour objectif de donner aux éducateurs sportifs les
connaissances et les outils nécessaires pour animer de manière
sécuritaire des séances d’activités physiques et/ou sportives à
l’intention des séniors, qu’ils soient en bonne santé ou qu’ils
présentent un vieillissement pathologique.



Fanny AVEZAC : 
 Licence STAPS Activité Physique Adaptée et Santé
 Master 2 STAPS Activités Physiques Adaptées et Prévention en Santé publique

Objectifs

A l’issu de la formation, vous serez capable de :
 Connaître les différentes manifestations engendrées par le vieillissement

 Transformations physiques, physiologiques, psychiques et sociales
 Les pathologies liées au vieillissement
 Evaluation et classification des personnes âgées

 Comprendre les bénéfices d’une activité physique adaptée chez les séniors :
 Définition de l’activité physique et recommandations
 Bénéfices sur le vieillissement « normal »
 Bénéfices sur le vieillissement pathologique

 Connaître les différents environnement de pratique :
 Etat des lieux sur la pratique des séniors
 Les différents cadres de pratique
 Les risques et conditions sécuritaires

 Concevoir des séances d’activités physiques et/ou sportives adaptées au vieillissement :
 Les différentes types d’activités physiques et sportives recommandées
 Prise en compte des éventuelles pathologies
 Outils motivationnels

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 :
- Les apports théoriques
- Un temps d’échanges sur les problématiques,

questionnements des participants
- Une documentation pédagogique complète
- Une mise en pratique

Suivi et évaluation des acquis de formation

- Une évaluation des acquis des participants sous forme d’un questionnaire individuel
- 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

Les formatrices

Renseignements et inscriptions :
www.capformationssport.fr

capformationssport@gmail.com   - 06.76.28.57.71
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