
RéféRENTIEL
MéTIER

E3S* 
du RSSBE

SPORT-SANTE

*E3S : Educateur Sportif Sport-Santé





Niveau 1
Sport-Santé Bien-Etre

Maintien et renforcement 
du capital santé

Niveau 2
Sport-Santé Bien-Etre

Pathologie Chroniques, 
Obésité, Fragilité

Bloc 1
Culture Sport Santé

Méthodologie d’entrainement

Sport-Santé Bien-Etre

Bloc 3
Connaissance des 

pathologies chroniques
Besoins des publics

Adaptation et sécurisation de l’activité 
Sport-Santé

Bloc 2
Techniques et outils

Sport Bien-Etre
appliqués à la discipline

Bloc 4
Techniques et outils

Sport-Santé
appliqués à la discipline

FORMATION SpORT-SANTe
ChaMpagNE-aRdENNE

16h

16h

32hCDOS

Comité, Ligue, 
Fédération

Comité, Ligue, 
Fédération

CROS

1



MissioNs
L’Educateur Sportif Sport-Santé de niveau 1 conçoit, met en place et évalue des programmes d’éducation pour la 
santé par les APS RASP à destination :

•	 Des publics sédentaires de tout âge, pouvant être porteurs de facteurs de risque pour la Santé
•	 De l’enfant et l’adolescent(e) en surpoids
•	 Les seniors autonome 

CoNNaissaNCes atteNdues
•	 Connaître l’environnement institutionnel relatif au champ du Sport-Santé
•	 Connaître son champ d’intervention en prévention primaire et secondaire, et son positionnement par 

rapport aux professionnels de santé et des activités physiques adaptées de santé
•	 Connaître les spécificités des publics Sport-Santé Prévention primaire et secondaire pour lesquels il est 

capable de proposer une APS RASP de santé et de bien-être, et les bénéfices de la pratique sur leur quali-
té de vie

•	 Connaître les principaux facteurs de risques relatifs à la reprise d’APS pour des publics sédentaires en 
prévention primaire et secondaires, les moyens de prévenir les accidents et les conduites à tenir en cas 
d’alerte ou d’accident

•	 Connaître la méthodologie et les techniques fondamentales de promotion et d’éducation pour la Santé 
par les APS RASP

CoMpéteNCes atteNdues
•	 Mettre en place les conditions optimales d’accueil des nouveaux pratiquants Sport-Santé prévention 

primaire
•	 Réaliser un bilan Sport-Santé (condition physique et motivation) pour fixer des objectifs réalisables et 

adaptés à atteindre dans un programme d’APS RASP intégré au projet de vie de la personne
•	 Mettre en place un programme Sport Bien-Être composé de séances d’APS RASP personnalisées et sécu-

risées visant l’autonomie et l’intégration de la personne dans le groupe de pratiquants, l’amélioration de 
sa qualité de vie et l’adoption d’un mode de vie actif pérenne 

•	 Evaluer régulièrement l’impact du programme éducatif Sport-Santé avec le pratiquant pour maintenir sa 
motivation et faire évoluer ses objectifs de santé et de bien-être

•	 Intégrer son activité Sport Bien-Être dans le projet de son association sportive

seCteurs d’aCtivité
En fonction de sa formation sportive et Sport-Santé, l’E3S de Niveau 1 peut intervenir :

•	 En structure associative sportive, de jeunesse et d’éducation populaire
•	 En entreprise 
•	 En milieu carcéral

ForMatioN atteNdue
FORMATION DIPLôME SPORTIF
Être titulaire d’un Brevet fédéral, ou Certificat de qualification professionnelle 
Et/ou être Titulaire d’un diplôme permettant d’exercer l’encadrement des APS contre rémunération : Brevet d’Etat 
(BE) ou Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire (BPJEPS), ou Diplôme d’Etat (DE, DES) ou Certi-
ficat de Qualification Professionnel (CQP), ou licence STAPS

FORMATION Aux PREMIERS SECOuRS
Être titulaire Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) à minima

FORMATION QuALIFIANTE
Formation Sport-Santé Bien-Etre complémentaire (voir référentiel de formation)

FichE METiER
éduCaTEuR SpoRTIf SpoRT-SaNTé

Niveau 1
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oBjeCtiFs pédagogiques

LES SAvOIRS
•	 Comprendre le contexte scientifique et institutionnel du Sport-Santé en France
•	 Connaître le positionnement et les leviers d’actions des APS RASP en Santé publique
•	 Connaître l’environnement du Sport-Santé, le positionnement et les limites de compétences de l’E3S
•	 Comprendre les principes du Parcours Prévention Santé par les APS (PPS APS) 
•	 Approfondir ses bases physiologiques appliquées au Sport-Santé 
•	 Connaître les bases de la promotion et de l’éducation pour la Santé par les APS RASP 
•	 Connaître les principaux facteurs de risques relatifs à la reprise d’APS pour des publics sédentaires en 

prévention primaire et secondaires, les moyens de prévenir les accidents et les conduites à tenir en cas 
d’alerte ou d’accident

•	 Connaître la méthodologie d’intervention en éducation pour la Santé par les APS 
•	 Connaître les déterminants de l’accueil et de la motivation des publics Sport-Santé

LES SAvOIR-FAIRE
•	 S’initier à la conduite de projets Sport-Santé 
•	 S’initier aux objectifs de Santé en éducation pour la Santé par les APS RASP
•	 Construire, mettre en place et évaluer son activité Sport-Santé
•	 Mettre en place les conditions d’accueil et de sécurité
•	 Travailler en partenariat avec les usagers, professionnels de Santé et du Social
•	 Intégrer une démarche Sport-Santé dans son activité  
•	 Accueillir, informer et entretenir la motivation du pratiquant
•	 Evaluer la condition physique et fixer des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et tem-

porellement définis
•	 Programmer l’activité Sport-Santé en fonction des objectifs fixés avec le pratiquant
•	 Mettre en place des séances Sport-Santé sécurisée et adaptée aux besoins et capacités des pratiquants, 

basée sur une pédagogie différentiée
•	 Accompagner le pratiquant pour intégrer des temps d’activité physique quotidiens (recommandations 

OMS)
•	 Donner le conseil nutritionnel nécessaire et suffisant pour une pratique d’APS RASP optimale
•	 Evaluer l’impact du programme sur la motivation et la qualité de vie du pratiquant 

LES SAvOIR-ÊTRE
•	 Faire preuve de déontologie et d’éthique ; Respecter le secret professionnel
•	 Savoir accompagner le pratiquant dans un mode de vie actif 

REFERENTiEL dE FORMATiON
éduCaTEuR SpoRTIf SpoRT-SaNTé

Niveau 1
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CoNteNus atteNdus
CONNAISSANCE DE L’ENvIRONNEMENT SPORT-SANTé ET DE LA CONDuITE DE PROJET

•	 Définitions et environnement du projet Sport Santé
•	 La place de l’E3S
•	 Les partenaires des associations Sport Santé – Le RSSBE de Champagne-Ardenne
•	 Les bases de la méthodologie de projet appliquée à l’éducation pour la santé par les APS

CONNAISSANCE DES PuBLICS ET DES BESOINS
•	 Concept de Bien vieillir par les APS
•	 Reprise d'activité physique et nutrition
•	 Accueil des publics sédentaires en prévention primaire et secondaire
•	 Les risques "sportifs" dans la reprise d’une APS en prévention primaire et secondaire

COMPéTENCES TEChNIQuES géNéRALES
•	 Approche motivationnelle de la reprise d’APS
•	 L'évaluation de la condition physique adaptée 
•	 La conception du programme Sport Bien-Être individualisé en prévention primaire et secondaire
•	 Le déroulement d’une séance Sport Bien-Être en pratique
•	 Construire et intégrer son activité Sport Bien-Être dans un projet associatif
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MissioNs
L’Educateur Sportif Sport-Santé de niveau 2 conçoit, met en place et évalue des programmes d’éducation pour 
la santé post-thérapeutique et/ou post Education Thérapeutique du Patient (ETP) par la pratique des APS RASP 
(non compétitive) à destination :

•	 Des personnes de tous âges porteuses  de maladies métaboliques (diabète, obésité), de maladies cardio-
vasculaires, de maladies respiratoires, de maladies du système musculo-squelettique, cancer, séniors en 
situation de fragilité

CoNNaissaNCes atteNdues
•	 Connaître l’environnement institutionnel relatif au champ du Sport-Santé national et sur son territoire
•	 Connaître son champ d’intervention en prévention tertiaire (Parcours de soin) et son positionnement 

avec les professionnels de santé (médecins) et des activités physiques adaptées de santé (Educateur Médi-
co-Sportif )

•	 Connaitre les spécificités des publics Sport-Santé Prévention Tertiaire pour lesquels il est capable de 
proposer une APSA RASP de santé et de bien-être et d’identifier les APS compatibles avec la maladie 
chronique ainsi que les bénéfices de la pratique sur leur qualité de vie.

•	 Connaitre les principales caractéristiques des différentes fonctions physiologiques, psychologiques et 
sociales des maladies chroniques 

•	 Connaître les intérêts potentiels et impacts de l’APS sur la santé du pratiquant
•	 Connaître les risques et les contre-indications liés à l’APS dans sa pratique Sport-Santé Bien-Être
•	 Connaitre les conduites à tenir pour adapter la pratique à la maladie chronique concernée et  les signes 

d’alerte pour agir efficacement.  
•	 Connaitre les caractéristiques de son APS dans sa pratique de Sport-Santé Bien-Être
•	 Connaître des protocoles pour évaluer, mettre en œuvre des programmes d’APS RASP
•	 Connaître l’approche motivationnelle et la relation d’aide pour ces publics 

seCteurs d’aCtivité
En fonction de sa formation sportive et Sport-Santé, l’ES de niveau 2 peut intervenir :

•	 En structure associative sportive, de jeunesse et d’éducation populaire
•	 En milieu hospitalier

CoMpéteNCes atteNdues
•	 Mettre en place les conditions optimales d’accueil des nouveaux pratiquants Sport-Santé Bien-Être pré-

vention tertiaire
•	 Réaliser un bilan Sport-Santé adapté à l’APS et la maladie à partir du bilan médico-sportif initial (condi-

tion physique, motivation) pour fixer des objectifs réalisables et adaptés à atteindre dans un programme 
d’APS RASP intégré au projet de vie de la personne.

•	 Concevoir et conduire un programme Sport-Santé Bien-Être composé de séances d’APS RASP person-
nalisées et sécurisées visant l’autonomie et l’intégration de la personne dans le groupe de pratiquants, 
l’amélioration de sa qualité de vie et l’adoption d’un mode de vie actif pérenne

•	 Evaluer régulièrement l’impact du programme éducatif Sport-Santé Bien-Être avec le pratiquant pour 
maintenir sa motivation et faire évoluer ses objectifs de santé et de bien-être

•	 Motiver les pratiquants grâce à l’approche motivationnelle et la relation d’aide.
•	 Impulser, animer, accompagner les pratiquants dans la réalisation d’un programme défini
•	 Coopérer avec les partenaires du parcours de soin, du territoire, du contexte spécifique
•	 Intégrer son activité Sport-Santé Bien-Être dans le projet de son association sportive ou de son contexte
•	 Respecter le cadre réglementaire, sécuritaire et juridique des activités et de l’encadrement
•	 Mettre à jour ses connaissances et compétences

FichE METiER
éduCaTEuR SpoRTIf SpoRT-SaNTé

Niveau 2
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ForMatioN atteNdue

FORMATION DIPLôME SPORTIF
Etre titulaire d’un brevet fédéral et/ou être titulaire d’un diplôme suivant l’article L212-1 du code du sport :
« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner 
ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, 
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titu-
laires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et enregistré au répertoire national 
des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ».
Etre titulaire d’une licence professionnelle axée sur le Sport-Santé.

FORMATION Aux PREMIERS SECOuRS
Être en possession du certificat de compétence selon la discipline dispensée : 
 « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) à minima daté de moins de 24 mois, et/ou Premier Secours 
(Premier Secours en Equipe 1) de moins de 12 mois.

FORMATION QuALIFIANTE
une formation complémentaire Sport-Santé Bien-Être liée aux maladies chroniques, à l’adaptation de l’APS RASP 
à ces dernières et aux publics concernés et au réseau Sport-Santé de son territoire et/ou un diplôme fédéral spéci-
fique Sport-Santé en prévention tertiaire (exemple Nagez Forme Santé, Coach Athlé Santé, Coach Aviron Santé).
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oBjeCtiFs pédagogiques

LES SAvOIRS
•	 Comprendre le contexte scientifique et institutionnel du Sport-Santé en France et sur son territoire
•	 Connaître le positionnement et les leviers d’actions des APS RASP en Santé Publique
•	 Connaître l’environnement du Sport-Santé Bien-Être, le positionnement et les limites de compétences 

de l’E3S 
•	 Connaître le fonctionnement du Parcours Personnalisé de Santé par les APS
•	 Connaître la méthodologie d’intervention en éducation pour la Santé par les APS
•	 Connaître les principaux facteurs de risques, les signes d’alerte, les contre-indications 
•	 Connaître les précautions, les conduites à tenir en cas d’alerte ou d’accident
•	 Connaître les déterminants de l’accueil, de la motivation, de la relation d’aide
•	 Connaître les principales caractéristiques des différentes fonctions physiologiques, psychologiques et 

sociales des maladies chroniques 

LES SAvOIRS –FAIRE
•	 Construire et gérer un projet Sport-Santé Bien-Être

•	 Concevoir, réaliser et évaluer son activité Sport-Santé Bien-Être à partir d’objectif et d’indicateurs
•	 Mettre en place les conditions d’accueil et de sécurité
•	 Collaborer, coopérer avec les partenaires

•	 Assimiler une démarche Sport-Santé Bien-Être dans son activité 
•	 Accueillir, informer, gérer la motivation du pratiquant, accompagner
•	 Evaluer les capacités physiques du pratiquant
•	 Programmer et planifier l’activité Sport-Santé Bien-Être à partir d’objectifs partagés avec le prati-

quant
•	 Mettre en place des séances Sport-Santé Bien-Être sécurisée, adaptée aux besoins et capacités des 

pratiquants, basée sur une pédagogie différenciée
•	 Accompagner le pratiquant pour intégrer des temps d’activités physique quotidiens
•	 Evaluer l’impact du programme sur la motivation et la qualité de vie du pratiquant

LES SAvOIR-ÊTRE
•	 Faire preuve de déontologie et d’éthique
•	 Respecter le droit des pratiquants, des malades
•	 Savoir écouter
•	 Savoir accompagner le pratiquant dans un mode de vie actif 
•	 S’inscrire dans un travail d’équipe
•	 Coopérer, collaborer avec les partenaires
•	 Savoir transmettre et confronter ses observations

CoNteNus atteNdus

CONNAISSANCE DE L’ENvIRONNEMENT Du PROJET SPORT-SANTé BIEN-ÊTRE ET DE LA 
CONDuITE DE PROJETS

•	 Définition et environnement du Projet Sport-Santé Bien-Être 
•	 La place de l’E3S au sein du Projet Sport-Santé Bien-Être
•	 Les partenaires : ARS , DRDJSCS , RSSBE  de Champagne Ardenne (uRPS , CISS , CROS-CDOS ), 

les ligues-comités régionaux, CNOSF, collectivités territoriales

REFERENTiEL dE FORMATiON
éduCaTEuR SpoRTIf SpoRT-SaNTé

Niveau 2
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•	 Les bases méthodologiques pour concevoir son projet associatif et l’adapter à l’éducation pour la santé 
par les APS RASP

CONNAISSANCE DES MALADIES, DES PuBLICS ET DES BESOINS
•	 Les principales caractéristiques des différentes fonctions physiologiques, psychologiques et sociales des 

maladies chroniques 
•	 Les spécificités des publics (tout âge) porteurs d’une maladie chronique et leurs accueils.
•	 Les intérêts des APS en référence à la maladie chronique, les risques, les signes d’alerte, les contre-indica-

tions
•	 Les précautions, les conduites à tenir vis-à-vis du pratiquant

COMPéTENCES TEChNIQuES géNéRALES
•	 L’approche psychologique, motivationnelle, la relation d’aide
•	 L’évaluation des capacités physiques
•	 La conception d’un programme Sport-Santé Bien-Être individualisé en prévention tertiaire
•	 L’élaboration de séances pratique Sport-Santé Bien-Être, les exercices à préconiser, à éviter.
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Réseau Sport Santé Bien Être Champagne-Ardenne 
3, rue de l’Université - 51100 Reims 
✆ 03.26.77.61.91 
chefprojet-sportsante@orange.fr

Ce document a été réalisé avec le soutien de

Comité de rédaction
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