
 

 

 

 

La Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée (SFP-APA) 

vous invite à une rencontre autour de 

« LA PRISE EN CHARGE DU STAGIAIRE EN APA-S» 

Jeudi 24 mars 2016 entre 19h et 21h 

l’UFR STAPS de l'Université Paris Ouest Nanterre, 200 avenue de la république. 

(le plan se trouve en fin de message) 

 

Pour l'étudiant, trouver un stage est parfois difficile. Trouver un stage qui comblera ses attentes 

relève parfois de la chance. L'accueil, la prise en charge, l'accompagnement et l'évaluation du 

stagiaire est complexe pour tout professionnel qui veut s'essayer à cet exercice.  

Pour la SFP-APA, c'est une question centrale liant le monde de l'enseignement et le monde 

professionnel qui pourra intéressé étudiants, universitaire et professionnels.  

L'APA est un domaine tourné autour de la pratique, sa promotion et sa reconnaissance sont 

favorisées par des professionnels aux savoir-faire et savoir-être de qualité. Ces compétences se 

développent par l'expérience, et ce dès les premiers stages. Elles sont donc essentielles pour le futur 

enseignant en APA. Ces premières expériences sont, de plus, vecteur de découvertes et représentent 

un moyen pour chacun, étudiants et jeunes diplômés, de mieux se connaitre et se définir; élément 

indispensable pour faciliter la communication au sein d'une équipe pluridisciplinaire. C’est bien ce 

que nous montre le référentiel d’activité et de compétences de l’enseignant en APA dans les 

domaines sanitaire, médico-social et social. Pour les enseignants en APA la prise en charge d'un 

stagiaire représente une opportunité extraordinaire de faire évoluer sa prise en charge, de s’ouvrir à 

de nouvelles manières de procéder et de transmettre un savoir afin de faire naître échanges et 

questionnements autour de la pratique en APA. En incitant le professionnel à penser sa prise en 

charge pour l'expliquer, cette relation peut être à l'origine d'une prise de conscience et d'une 

évolution de sa pratique. 

Afin d'initier une réflexion commune et enrichissante, cette rencontre organisée par la SFP-APA vous 

proposera un mélange de théorie, d'exemples pratiques dans le sanitaire/ médico-social et 

d'échanges en lien avec la thématique de la SFP-APA. L'utile sera joint à l'agréable autour d'une 

collation en fin de rencontre prévue par la SFP-APA.  

 

Alors futurs et anciens stagiaires, cette réunion du comité de zone Ile de France – Centre est 

l’occasion de venir débattre autour du partage de connaissance et partager vos expériences de 

terrain dans cette prise en charge qui ne s’apprends pas sur les bancs de l’université. 

 



Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser cette annonce à tous vos contacts, étudiants, 

professionnels, collègues, etc. 

 

Merci d’avance et à très bientôt. 

 

Pour le comité de zone Ile de France – Centre de la SFP-APA 

Christophe Latrille 

 

Plus de renseignements : Mathieu Vergnault, responsable du comité de zone : cdz5@sfp-apa.fr  

 

PLAN d’ACCES : 

 

mailto:cdz5@sfp-apa.fr

