
DEVENEZ MÉDIATEUR 
« SPORT & SANTÉ »

TU ES ANIMATEUR ? 
ÉDUCATEUR ? 
TU VEUX DEVENIR 
UN DES MAÎTRES 
DU JEU ? 

NOUS CONTACTER :

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir des informations 
supplémentaires sur nos services et produits.

Comité Régional UFOLEP Champagne-Ardenne
23 rue Alphonse Daudet
Reims, 51300, France

Tél : (+33) 3.26.84.37.57
Mail : ufochampardenne@gmail.com
www.ufolep.org

QUELLES COMPÉTENCES ?

Favoriser par des actions éducatives collectives, une prise de conscience 
et un renforcement des capacités d’agir pour préserver et améliorer la santé.
Cette formation vous permettra d’organiser et mettre en œuvre des actions 
collectives dans le cadre d’EPS.

1. Concevoir une démarche d’éducation pour la santé en collaboration 
avec d’autres acteurs professionnels.
2. Amener les personnes, dans un cadre collectif, à identifier leurs 
conception, leurs besoins et leurs ressources de manière à leur permettre 
de s’engager dans une démarche de santé
3. Mettre en œuvre et animer, avec des groupes de personnes 
favorisant l’implication de chacun, des actions visant la préservation 
de la santé.

QUELLES PERSPECTIVES ?

Module 1 : Acquérir de nouvelles compétences en éducation à la santé 
(2 jours dont les contenus sont à définir) 
Module 2 : Formation Skill Pass (2 jours) 
Module 3 : Acquérir une qualification et des compétences dans l’animation/
initiation d’activités physiques et sportives (2 jours) : brevet fédéral 
multisports UFOLEP
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« La santé est l’équilibre et l’harmonie de toutes 
les possibilités de la personne humaine  (biologiques, 
psychologiques et sociales). Ce qui exige, d’une part, 
la satisfaction des besoins  fondamentaux de l’homme 
qui sont qualitativement les mêmes pour tous les êtres 
humains,  d’autre part, une adaptation sans cesse 
remise en question de l’homme à son environnement  
en perpétuelle mutation »  

OMS, 1986

QUELS EN SONT LES OBJECTIFS ?

Cette formation vise à mettre à disposition des professionnels de 
l’éducation, du social et de la prévention spécialisée, une malette 
pédagogique « sport santé numérique » permettant de :
1. Proposer un programme d’Education et de Promotion de la Santé (EPS) 
par le sport et faire le lien avec l’acquisition de compétences psychosociales 
(CPS) et du public visé.
2. Identifier leurs compétences acquises en EPS et celles à developper.
3. Utiliser, concevoir et animer des contenus d’animation pédagogique 
autour des thématiques nutrition, tabac, alcool, violence, cannabis, et activité 
physique.
4. S’appuyer sur les nouvelles technologies d’information et de 
communication et sur une interface numérique « Mangeur Bougeur » afin 
de personnaliser un programme d’éducation, d’entraînement et d’entraide 
par le sport, adapté au public cible.

A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

A : Professionnels et bénévoles de l’éducation
B : Professionnels de la prévention et du secteur sanitaire et social
C : Professionnels et bénévoles de l’éducation physique et sportive

PLANNING ET CONTENUS

 • Jour 1 :
Matin : Définition des concepts et réseaux d’éducation et de prévention 
en santé, de sport/santé et de compétences psychosociales – échanges 
autour de ses propres représentations professionnelles ; Identification 
des compétences en EPS acquises et celles à acquérir.
Après-midi : La mallette sport – santé : Présentation d’un exemple de ruban 
pédagogique et d’outils pédagogiques.

 • Jour 2 :
Matin : Mises en situation d’outils pédagogiques / thématique 
– présentation des différentes options de formation possibles 
complémentaires.
Après-midi : Atelier d’échange autour des représentations de l’utilisation 
du numérique dans la pratique physique / nouveaux comportements 
et utilisation de l’interface sport santé numérique et de jeux sérieux.Formation-action soutenue et financée par l’Agence Régionale de Santé Champagne-Ardenne / Décembre 2014

PRÉAMBULE 

La formation de médiateurs « sport et santé » se définit comme une formation- 
action interactive entre les participants et l’équipe de formateurs, dont 
le but est de concevoir et mettre en œuvre un programme d’entraînement, 
d’éducation et d’entraide par le sport, s’appuyant sur l’usage des technologies 
d’information et de communication numériques et la pratique physique non 
encadrée des jeunes. 
Ce programme vise la constitution, l’engagement et la participation d’équipes 
représentatives d’une communauté (collectivité, quartier, centre, club de 
sport,...) dans la participation à un raid éducatif, culturel et citoyen multisports, 
ou, la réalisation d’un projet commun de vacances sportives favorisant leur 
autonomie.  

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique a été créée 
en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation 
populaire, afin de répondre aux attentes d’une partie de ses adhérents. 1ère 
fédération sportive multisports affinitaire de France, l’UFOLEP présente 
une double identité et une double ambition de fédération multisports 
et de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et de demain. 


