PROJET FÉDÉRAL
Une ambition partagée

Depuis plus de 50 ans, la Fédération Française Sports pour Tous rassemble des milliers de femmes et
d’hommes animés par une même vision du sport.
Au quotidien, j’admire l’investissement des dirigeants de Clubs, la détermination des élus fédéraux,
le talent des animateurs, la passion des formateurs ainsi que l’engagement des techniciens et des
salariés.
Ensemble, nous poursuivons une mission : celle de rendre la pratique physique et sportive accessible
au plus grand nombre et partout !
Cet assemblage de qualités et de compétences nous permet d’avancer, de nous adapter, de nous
entraider. Poursuivre notre ambition est un long parcours semé d’embûches mais, il n’est rien face
à notre détermination et je suis fière de porter cette conception du sport que nous partageons.
Ce projet 2021-2024, fruit d’échange et d’écoute, a été construit dans l’idée de soutenir l’ensemble
de notre réseau dans la réalisation d’actions permettant d’ouvrir le sport à tous les publics.
Pour cela, l’accent est mis sur le déploiement d’une offre de pratique de proximité, adaptée
aux besoins de la population ainsi que sur la formation, initiale et continue, afin de proposer
un encadrement de qualité et sécurisant.
Notre vision s’articule autour de 5 engagements que je vous invite à découvrir.

Betty CHARLIER
Présidente de la Fédération
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mission

NOTRE

« Favoriser le mieux-être
de tous par la pratique
des activités physiques
et sportives de loisir ».

Nos engagements fédéraux 2021 – 2024
1. Les structures fédérales ne seront jamais seules.
2. L’aspect financier ne sera jamais un frein à la pratique.
3. La Fédération Française Sports pour Tous sera visible et accessible dans
toutes les régions de France.
4. L’accès rapide et immédiat aux informations liées au Sports pour Tous est
garanti partout en France.
5. L’ensemble de nos actions est en adéquation avec notre pédagogie
spécifique de l’éducation par le sport.

ambition

NOTRE

« Devenir un acteur
incontournable de l’accès à la
pratique sportive pour tous ».
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L’écosystème du monde sportif français
ÉTAT FRANÇAIS

Nous évoluons dans un écosystème complexe, principalement articulé entre des sphères politicoadministratives (État, collectivités locales, Groupement d’Intérêt Public) et des sphères plus spécifiquement
sportives (CNOSF, fédérations, clubs, ligues...). La loi dite Mazeaud (29/10/1975) a organisé de façon plus
précise les relations entre l’État et les fédérations.
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Développement
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Agence Nationale
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CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français
CROS : Comités Régionaux Olympiques et Sportifs
CDOS : Comités Départementaux Olympiques et Sportifs
CTOS : Comités Territoriaux Olympiques et Sportifs
DRAJES : Délégation Régionale Académique à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports
SDJES : Service Départemental à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports
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GIP :

EPCI :
CR :
CD :

Groupement d’Intérêt Public (l’ANS est un GIP rassemblant
l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et
les acteurs économiques)
Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(intercommunalités)
Comités Régionaux (Sports pour Tous)
Comités Départementaux (Sports pour Tous)

Pour une association sportive, l’affiliation à une Fédération n’est pas
toujours naturelle..La pratique sportive et le mouvement associatif
sont par ailleurs soumis à de nombreuses réglementations. Si
l’affiliation prend tout son sens pour les Clubs qui ont fait la démarche
d’adhérer à la Fédération Française Sports pour Tous, c’est grâce
aux avantages qu’elle offre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soutenir les structures auprès des partenaires et des institutions,
assurer la veille et l’accompagnement réglementaire,
aider le développement des projets,
former les animateurs et les dirigeants,
diminuer les coûts relatifs à l’activité,
fournir des outils adaptés à la gestion du Club,
apporter des réponses aux questions,
valoriser les actions,
résoudre ensemble les problèmes rencontrés…

Intégrer la Fédération, c’est être accompagné et soutenu par un
réseau pour faciliter la mise en œuvre de l’activité et des projets du
Club. C’est également prendre part à un projet sportif solidaire, et
permettre à tous de pratiquer une activité physique encadrée de
qualité.
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Chiffres clés de la Fédération
RÉPARTITION DES PUBLICS

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS

Saison 2019 / 2020. En pourcentage.

Saison 2019 / 2020. En pourcentage.

84,4 %

86,1 %

Gym loisir

Femmes

08,6 %

13,8 %

Activités de pleine nature

Hommes

06,9 %
Jeux sportifs et d’opposition

2 700

180 000

5 200

Clubs

Adhérents

Animateurs diplômés

96

15

30

Comités Départementaux

Comités Régionaux
6

Cadres Techniques
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GEMENT
A
NG
Les structures fédérales
ne seront jamais seules

L’organisation fédérale

L’observatoire

La Fédération s’est structurée pour apporter
un appui efficace tant à ses structures
déconcentrées qu’à ses Clubs adhérents. Elle
s’appuie sur ses Comités Départementaux
et Régionaux pour déployer son projet sur
tous les territoires. Les missions attribuées
aux Comités Régionaux sont principalement
liées au développement des projets et à
la formation des cadres techniques ; les
Comités Départementaux sont quant à eux
les interlocuteurs privilégiés des Clubs, et
assurent la proximité, le soutien et l’accès aux
informations.

Conçu comme un outil au service du
développement des Clubs et des Comités, il
a pour raison d’être de détecter précisément
leurs besoins par des activités de veille,
d’écoute et d’analyse. L’observatoire dispose
aussi d’informations et de données précises
relatives au développement de la Fédération
et à son environnement.

Un accompagnement humain
et financier
L’accompagnement profondément humain
des Clubs et adhérents est au coeur des
préoccupations fédérales, nationales ou
territoriales. Élus, salariés, bénévoles, au
siège ou dans les Comités Départementaux
et Régionaux, sur l’ensemble du territoire,
sont à l’écoute pour accompagner et
soutenir les structures affiliées.

L’accompagnement
s’appuie
sur
des
commissions et groupes de travail composés
de sorte à assurer une bonne représentativité
des différents acteurs fédéraux, notamment
les Comités et les Clubs. Cela permet une mise
en œuvre des projets au plus près des attentes
de tous. Les Comités Régionaux sont épaulés
par un dispositif financier leur permettant de
stabiliser l’emploi de leur Conseiller Technique
Régional. Enfin, dans le cadre du Projet Sportif
Fédéral (PSF), l’ensemble des structures
déconcentrées est mobilisé pour aider les
Clubs dans la rédaction et la mise en œuvre
de leurs projets.
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Liens avec le Ministère et les
organismes publics
La Fédération entretient des liens privilégiés
avec les institutions publiques (Ministère,
Agence Nationale du Sport, direction des
sports) et tout le réseau sportif, éducatif et
sanitaire (mouvement olympique et sportif,
fédérations, agences de santé, conférences
régionales et partenaires spécifiques). Ces
relations facilitent la mise en œuvre des
projets localement. De plus, la Présidente est
impliquée personnellement en tant que Vice
Présidente du CNOSF, en charge de la santé
et du sport pour tous.

Les structures
fédérales ne
seront jamais
seules

Des outils
à disposition

L’inscription en ligne

L’Extranet

La Fédération a mis en place une solution
permettant aux adhérents de s’inscrire
en ligne. Un lien est assuré avec l’Extranet
fédéral, facilitant la gestion administrative
et le suivi .des paiements et des inscriptions
des adhérents. Cet outil est facultatif et le
formulaire papier perdure afin de répondre
aux habitudes de certains publics.

Disponible
7j/7
et
24h/24, l’Extranet
permet à toutes les structures .d’accéder
aux informations clés, aux documents
fédéraux, de consulter et de télécharger
leurs données… Elles pourront également
y trouver des supports de communication
personnalisables ainsi que des documents
administratifs. Les informations complétées
par les Clubs sur l’Extranet (plannings, lieux
de pratique, contacts...) alimentent le site
Internet fédéral afin d’offrir davantage de
visibilité aux structures affiliées.
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Le magazine fédéral Sports pour
Tous, Le Mag’
Outil de soutien et d’accompagnement
des structures affiliées, le magazine fédéral
Sports pour Tous Le Mag’ est alimenté par
la Direction Technique Nationale, les élus
et les services fédéraux. Les thématiques
sont
essentiellement
orientées
vers
l’accompagnement du dirigeant de Club
et vers la formation de l’animateur. Chacun
y trouvera actualités ciblées, informations
techniques, dossiers, ressources…
Une
publication qui accompagne le Club tout au
long de sa saison sportive.
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L’aspect financier ne
sera jamais un frein
à la pratique

Afin que la pratique sportive puisse être
accesssible, l’aspect financier ne devrait
pas être un frein. Consciente des impératifs
pécuniaires pouvant se poser, la Fédération
a à coeur de mobiliser tous ses moyens pour
accompagner ses structures déconcentrées
et affiliées afin de les soutenir autant que
possible dans ce domaine. Il est également
important pour elle que l’aspect financier
n’empêche pas l’accès au sport pour les
pratiquants, et ce en particulier pour les
publics les plus fragiles.

Un réseau agréé
L’article 11 de l’ordonnance n° 2015-904 du
23 juillet 2015 prévoit que : « L’affiliation d’une
association sportive à une fédération sportive
agréée par l’État en application de l’article
L. 131-8 vaut agrément ». L’affiliation permet
donc au Club de se prémunir de toutes les
obligations que la Fédération va lui permettre
de remplir. Elle se porte alors garante de
ses Clubs et les accompagne dans leur
vie de structure agréée. La Fédération
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peut pleinement soutenir les Clubs, dotés
juridiquement d’une personne morale,
pour accéder à des financements publics.
Facilitateur ou caution, au sens large du
terme, l’agrément de la Fédération et de ses
Clubs autorise un accès à ces financements
et simplifie l’accès à d’autres.

L’aspect
financier ne sera
jamais un frein
à la pratique

Des outils
à disposition

Le Chèque Visa

Ma Semaine Active

Il a pour vocation de couvrir de manière simple
et pratique toutes les opérations "de masse"
organisées par les Clubs ou les Comités pour
les non-licenciés. Il permet de proposer des
activités ponctuelles ou séances d’initiation,
à faible coût, incluant une assurance.

Chaque semaine, nous retrouvons un de nos
animateurs sur un contenu court (entre 2’
et 10’), accessible à toutes et à tous sur des
thématiques telles que conseil du quotidien,
promotion d’une activité fédérale, initiation
d’une activité libre, séance et défi sportifs.
En accès gratuit, ces séances permettent de
sensibiliser un maximum de personnes sur
ce que font les Clubs Sports pour Tous, et de
découvrir de nouvelles activités.

La licence sociale
Les Clubs affiliés peuvent avoir recours à
la licence sociale. Elle a été créée afin de
permettre à des personnes en difficulté
économique de pratiquer une activité
physique et sportive adaptée. Comment la
proposer ? Chaque structure organisatrice
présente son projet à la Fédération avec
l’aide et par l’intermédiaire de son Comité
Départemental.
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L’aspect
financier ne sera
jamais un frein
à la pratique

Des outils
à disposition
Le Projet Sportif Fédéral (PSF)
Anciennement CNDS (Centre National pour
le Développement du Sport), le pilotage des
demandes de subvention a été transféré à
l’Agence Nationale du Sport (ANS) et aux
fédérations sportives. Chaque année, les
Clubs affiliés et les Comités Sports pour Tous
peuvent demander une subvention pour
des actions favorisant l’accès à la pratique
sportive de détente et de loisir pour tous les
publics, sur tous les territoires. L’enveloppe
dédiée représente 1.049.000.€ en 2021,
et 50% de cette somme est à destination
directe des actions portées par les Clubs.
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La concertation, la rencontre, le partage
avec/entre les structures porteuses de
projets, leur accompagnement constituent
pour la Fédération un pilier de la campagne
de subvention. La Fédération met aussi
l’accent sur le fait que les Comités et les Clubs
puissent se retrouver et échanger autour du
projet. L’instruction des demandes est réalisée
à tous les échelons : régional pour les Clubs,
national pour les Comités Régionaux et les
Comités Départementaux.
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La Fédération Française
Sports pour Tous sera
visible et accessible
dans toutes les régions
de France

Depuis le début de son existence, la
Fédération a toujours eu pour vocation
de faciliter l’accès à la pratique sportive
au plus grand nombre. Cette volonté est
indissociable d’actions tantôt à portée
nationale, tantôt à portée locale, en
métropole ou en zones ultramarines, tant
récurrentes qu’événementielles. Ces actions,
fruits d’une collaboration entre tous les
échelons fédéraux, intègrent une stratégie
fédérale éthique et citoyenne en vue
d’optimiser la visiblité du réseau Sports pour
Tous.

Une stratégie basée sur l’action Des projets accessibles portés
et sur des outils
par tous et pour tous
La Fédération accompagne et soutient les
actions de terrain. Elle a une relation forte
avec ses Clubs affiliés, accompagnés par
les Comités Départementaux et Régionaux
vers une autonomie d’action. Elle met à
disposition des outils adaptés, puis valorise les
actions ainsi menées afin que les retombées
bénéficient à tout le réseau.
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Se voulant une porte d’entrée à la pratique
sportive pour tous, la Fédération propose des
offres spécifiques dans tous les domaines.
Qu’importe le niveau des pratiquants et
leur maîtrise de la technique, les animateurs
sportifs sont spécifiquement formés afin
d’adapter les pratiques sportives aux publics
rencontrés. Par ailleurs, la mise en place
d’espaces d’échanges et de pratique, la
confrontation d’idées... est récurrente au sein
du fonctionnement de la Fédération.

Un réseau mis à disposition

Une homogénéité dans les buts
et les actions

La Fédération est dans le souci constant
de rester accessible,.ce qui implique une
présence physique du réseau sur tout le
territoire, permettant un .contact au plus
proche des actions .locales. Toutes nos
équipes sont à la disposition de leurs
interlocuteurs, chacune dans son domaine
de compétence. Notre ambition est de
développer un maillage territorial complet.

La Fédération Française Sports pour Tous a la
volonté constante de rester cohérente dans
la grande diversité qui la caractérise. Afin
d’y parvenir, elle s’efforce de mutualiser les
actions proposées ou entreprises directement
par le niveau territorial. .Cette homogénéité
lui confère une visibilité et une crédibilité
accrues.
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La Fédération
Française
Sports pour Tous
sera visible et
accessible

Des outils
à disposition
Le Road Tour Sports pour Tous

La Semaine de la forme
La Semaine de la Forme, labellisée Terre de
Jeux 2024, est un événement national, mis en
place chaque année durant la 1ère semaine
d’octobre par les Associations affiliées
volontaires. Elle est destinée à communiquer
très fortement sur la forme et les bienfaits
des activités physiques et permet aux Clubs
de montrer leur expertise. Chaque structure
fédérale peut évaluer, sensibiliser, initier,
accompagner, partager, en proposant des
activités sportives destinées au plus grand
nombre. Cet événement national annuel
partage avec le Road Tour Sports pour Tous
des atouts de promotion.

Le Road Tour Sports pour Tous permet aux
Comités Régionaux d’aller à la rencontre
de la population à travers toute la France
métropolitaine pour sensibiliser la population
à la pratique sportive, à ses bienfaits et à
l’engagement associatif Sports pour Tous.
Le véhicule spécialement aménagé est un
formidable outil de promotion des Clubs
locaux, permettant au réseau Sports pour
Tous de se faire connaître ou tout simplement
de renforcer des liens. Grâce au matériel
disponible dans le véhicule, les animateurs,
techniciens et bénévoles qui l’utilisent
peuvent faire découvrir plus de 100 activités
dont la marche nordique, la boxe, la danse,
la gym d’entretien, le Speed-ball… Les actions
de sensibilisation permettent d’évaluer la
condition physique des participants, leur
perception de la forme et les possibilités qui
s’offrent à eux pour intégrer le sport à leur
quotidien de manière pérenne.
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La Fédération
Française
Sports pour Tous
sera visible et
accessible

Des outils
à disposition
La Charte Club Sport Santé
Bien-Être

Les labels fédéraux

La Fédération Française Sports pour Tous a
développé cette charte en vue de mettre
en avant les Clubs adhérents experts
dans l’accueil des publics sédentaires,
ou présentant des pathologies. Elle est un
véritable gage de qualité que ce soit pour les
pratiquants, les collectivités et institutions ainsi
que pour les partenaires. Pouvant être mise en
place au niveau du Club par une démarche
progressive sur 3 ans, elle atteste d’une offre
de pratique de qualité et adaptée aux envies
et possibilités des pratiquants. Le Club peut
ainsi s’engager dans une dynamique de
santé publique, augmenter sa visibilité auprès
des professionnels et toucher de nouveaux
publics. C’est une première étape vers le sport
sur ordonnance.

La Fédération souhaite optimiser la visibilité
de ses Clubs selon leurs compétences
spécifiques. Elle engage donc, pendant cette
olympiade, des travaux afin de permettre la
labellisation de ses structures et améliorer la
lisibilité auprès du grand public. Ceci facilite
l’orientation des personnes vers des Clubs qui
peuvent répondre à leurs besoins et attentes.
Cet outil a d’autant plus d’importance pour
la Fédération qu’il promeut et anime des
actions de formations spécifiques.
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(lancement 2022)

E

GEMENT
A
NG
L’accès rapide et immédiat
aux informations liées au
Sports pour Tous est
garanti partout en France

Le maillage territorial de la Fédération n’est
plus à démontrer. De ses débuts amicalistes
il y a plus de 50 ans à nos jours, elle a
constamment développé son implantation
et accentué sa connaissance des territoires.
Elle est aujourd’hui présente dans presque
toutes les régions de France métropolitaine
et d’outre-mer. Cette implantation du
réseau permet un accès facile et rapide à
l’information, assurée par des personnes

qualifiées travaillant en proximité. Bien
entendu, cet accès classique à l’information
se double des outils numériques.
L’organisation et le fonctionnement de la
Fédération Française Sports pour Tous en
font un véritable accélérateur d’idées et
incubateur de projets sportifs. Les Clubs, en
particulier, y trouvent une zone d’échanges
et de coopérations, tant avec les instances
fédérales qu’entre eux.
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Les maisons Sports pour Tous
(lancement 2022)
La rencontre et le partage étant ses
valeurs fondatrices, la Fédération souhaite
développer des lieux de vie permettant une
approche pluridisciplinaire autour du sportsanté, de la formation professionnelle et de
la pratique sportive de loisir. Ces espaces
doivent permettre une meilleure réponse
aux évolutions de la pratique sportive de la
population française.

L’accès rapide
et immédiat aux
informations
liées au Sports
pour Tous

Des outils
à disposition

Les webinaires

Les réseaux sociaux

Les sites Internet

La plus-value de notre Fédération réside dans
notre capacité à faciliter le quotidien de
nos structures, à les informer et à répondre
à leurs interrogations. Les webinaires sont
des outils efficaces afin de poursuivre ces
objectifs auprès .d’un nombre important de
Clubs affiliés. Mis en place mensuellement,
les webinaires apportent informations et
compétences aux Associations. Ils sont
alimentés et animés par les experts fédéraux
selon des thématiques sélectionnées. Les
enregistrements restent disponibles en replay
sur le site fédéral pour une consultation
ultérieure.

La Fédération développe sa présence sur les
réseaux sociaux afin d’accroître l’audience,
de toucher de nouveaux publics, de créer de
l’interaction, de la proximité et de l’émotion.
À travers la présence fédérale, ce sont toutes
les structures affiliées qui bénéficient de ces
effets positifs. La Fédération est présente sur
Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin et se
veut relais des actions locales, socle de notre
existence.

La Fédération offre une visibilité à ses
structures affiliées via le référencement .de
son site Internet fédéral, incontournable de la
communication moderne. À titre d’exemple,
la recherche de Clubs sur le site fédéral
a été visité plus de 29 500 fois en 2021. Les
Associations ainsi que les Comités ont
également la possibilité d’utiliser des gabarits
de site mis à leur disposition pour assurer
rapidement et simplement une présence de
ce type sur le web.
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L’ensemble de nos actions
est en adéquation avec
notre pédagogie
spécifique de l’éducation
par le sport

Au sein des Clubs Sports pour Tous, le rôle de
l’animateur s’étend au-delà de la conduite
de séances d’activités sportives. Il s’attache
à développer les intentions de la Fédération
afin d’accompagner les pratiquants dans
la gestion de leur capital santé, renforcer
le lien social, sensibiliser à certains thèmes
de société. Cet état d’esprit du ".tout est
possible." se reflète au sein du réseau
fédéral et dans l’ensemble de nos projets. La
Fédération agrège, développe et permet de
mettre en œuvre des actions qui se font bien

plus qu’elles ne se pensent. « Depuis 50 ans
les acteurs de la Fédération travaillent sur
une vision de la performance humaine qui
n’est pas celle de la comparaison à l’autre,
de la compétition. C’est une performance
centrée sur la personne et non sur l’activité.
Le bien-être, l’autonomie dans sa pratique
s’acquièrent grâce à une activité physique
régulière, à un entraînement pour progresser
à condition que cette pratique soit encadrée
par des animateurs formés.» (Françoise GOT,
Présidente de la Fédération de 2000 à 2008).
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Être éducatif : le Sport Éducation
La Fédération développe et coordonne des
programmes multifactoriels, souvent proposés
en partenariat avec des structures éducatives
locales (centres sociaux, établissements
scolaires, municipalités…) permettant la
pratique sportive multisports des publics visés
(enfants, adolescentes, intergénérationnel),
et la construction de projets collectifs
s’appuyant sur des intentions éducatives et
citoyennes.

Être accessible : le Sport Santé
par le PassClub©
Le PassClub© permet d’orienter chaque
pratiquant de manière personnalisée vers
des programmes et / ou des Clubs adaptés.
Véritable
parcours
d’accompagnement
vers le Club, c’est un dispositif pour informer,
accompagner et accueillir.
•.Informer : vers quelle activité se diriger pour
reprendre une activité en groupe ?
•.Accompagner : vers quel programme
fédéral s’orienter au regard d’une pathologie
(diabète, prévention des chutes, maladies
cardio-vasculaires…) ?
•.Accueillir : où trouver un Club afin de
prolonger son expérience Sports pour Tous et
avoir une activité régulière et pérenne ?
Afin de répondre aux nouvelles attentes et
aux nouveaux besoins, la Fédération met
en place la qualification complémentaire
optionnelle Activités Physiques et Sportives
sur Prescription Médicale (APSPM). En effet,
pour la Fédération, les Activités Physiques
et Sportives ont un rôle complémentaire et
favorisent un accompagnement efficace
des patients. Elles sont source de mieuxêtre, d’intégration sociale et de plaisir, avec
des impacts positifs sur la santé globale
de l’individu qui permettent de diminuer la
consommation de médicaments.
Dans le droit fil des activités sur prescription
médicale, les animateurs Sports pour Tous
sont également à même de proposer
l’accompagnement de personnes souffrant
de Covid long.
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Être inclusif

Être formateur

La Fédération Française Sports pour Tous forme
des animateurs aptes à préparer, animer en
toute sécurité et évaluer une animation de
loisirs sportifs en direction des personnes en
situation de handicap. Ces dernières pourront
pratiquer dans un environnement et suivant
des méthodes adaptées à leur situation.
L’accueil de publics en difficultés socioéconomiques est également un axe fort du
développement fédéral. La Fédération met
en œuvre toute son expertise pour faciliter
l’accès de ces publics aux pratiques sportives
en créant, coordonnant et animant des
programmes d’activités physiques et des
ateliers d’échanges associés. Ces derniers
sont proposés essentiellement aux personnes
issues de structures sociales partenaires
(Centre d’Information sur le Droit des Femmes
et des Familles -CIDFF, centres sociaux, centres
d’accueil de migrants…).

La professionnalisation des animateurs
sportifs du réseau fédéral constitue un levier
de développement. La Fédération propose
ainsi un accès au métier d’animateur sportif
via des parcours certifiants (Certificat de
Qualification Professionnelle Animateur de
Loisir Sportif - CQP ALS ; Activités Physiques et
Sportives sur Prescription Médicale.- APSPM.;
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport-Activités
Physiques pour Tous - BPJEPS APT), et
accompagne également ses animateurs
dans leur parcours professionnel par la mise
en place de Formations Professionnelles
Continues (FPC), aux thématiques variées
(multi-activités, Pilates, Sport Santé Bien-Être…).
Fruit d’un travail participatif mené avec les
responsables des Équipes de Formation
Régionales (EFR), ces FPC s’articulent autour
de plusieurs axes tels que l’accueil du plus
grand nombre, le renforcement du niveau
technique des animateurs ou encore le
traitement des intentions éducatives. Les
thématiques ont vocation à être les plus
évolutives possible selon les besoins identifiés.
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Des outils
à disposition

L’ensemble de
nos actions est
en adéquation
avec notre
pédagogie
spécifique

Les programmes passerelles Sport Santé
(PassClub©)

Les programmes Sport Éducation
Ils permettent aux animateurs de mettre en
place des dispositifs à la dimension socioéducative renforcée. Ils sont au nombre de 5 :
•.Tribu’Sport© : développer l’éveil des enfants
via un moment de complicité avec les parents
•.Môm’ en Sport© : inscrire le sport au
cœur du système éducatif de l’enfant
grâce à un programme multidisciplinaire
•.Belle en Sport© : accompagner les
adolescentes dans l’appropriation de leur
corps
•.T’es en forme© : sensibiliser à la pratique
sportive grâce à des tests de condition
physique adaptés aux 6-12 ans
•.Carcéral : apporter une solution constructive aux personnes placées sous main de justice
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Ces programmes sont composés de 12 séances d’1 h d’activités
physiques et de 30 min d’ateliers d’échanges thématiques.
Ils sont souvent associés aux parcours d’accompagnement
thérapeutique.
•.DiabetAction© : prévention du diabète
•.Cœur & Forme© : prévention des maladies cardio-vasculaires
•.P.I.E.D. © : prévention des chutes
•.Moove Eat© : prévention du surpoids et de l’obésité chez les
jeunes de moins de 18 ans

Qualification complémentaire optionnelle
«.Activités Physiques et Sportives sur
Prescription Médicale » (APSPM)
Elle permet de former les animateurs à la préparation, l’accueil
et l’animation d’une séance sportive pour un public disposant
d’une prescription médicale.
Durée : 39 h.

Cap’Handi

Les formations

Cap’Handi est le centre de ressources
fédéral permettant la formation des cadres et
l’animation du réseau de Clubs pour l’inclusion
des personnes en situation de handicap dans
les structures affiliées. Au-delà de la définition
d’une stratégie de déploiement de l’accueil
de ce public, Cap’Handi met à disposition
du réseau des ressources documentaires,
matérielles et logistiques.

La Fédération Française Sports pour Tous
s’engage dans la formation de son réseau,
que ce soit celle des éducateurs sportifs, ou
celle des professionnels et bénévoles investis
pour le développement du sport pour le plus
grand nombre.

Un centre : le Centre d’Activités
de Pleine Nature de
Sainte-Énimie
Le centre accueille des publics très variés,
scolaires en particulier, qui peuvent s’adonner
à de nombreuses pratiques multisports,
dans une intention éducative et sociale qui
caractérise le réseau Sports pour Tous. Il est un
véritable laboratoire de la mise en œuvre de
notre pédagogie spécifique.

•.La formation aux métiers de la formation :
•.Formateur
•.Coordonnateur de formation
•.Accompagnateur VAE
•.Évaluateur
•.Référents administratifs de formation...
•.La formation aux métiers dédiés au
développement des pratiques
et à la structuration :
•.Conseiller Technique Régional
•.Chargé de développement
•.Animateur-développeur
•.La formation aux fonctions des dirigeants
associatifs :
•.Les fonctions liées à la vie associative
•.Les fonctions liées au statut d’association
employeur
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Suivez-nous

