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enseignant en APA utilise les activités physiques sportives et artistiques comme support

d’intervention, que ce soit dans le cadre d’un parcours de soin, d’un parcours éducatif, au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, à titre indépendant ou dans le tissu associatif sportif et non sportif. Cette affiliation au champ de l’activité physique et sportive nous classe dans la catégorie des éducateurs sportifs. Qu’ils
soient enseignant en APA (EAPA), coach sportif, éducateur sport santé, professeur de fitness, entraineur,
ces professionnels peuvent trouver un cadre législatif dans le code du sport. Les EAPA exercent leurs missions dans des environnements professionnels variés relevant parfois du code du sport (fédérations sportives, établissements d’Activités Physiques et Sportives). Quel que soit votre exercice professionnel nous
vous proposons dans cet article quelques rappels législatifs. Nous vous invitons aussi à vous questionner
sur le sujet de la carte professionnelle : est-elle nécessaire quand on est EAPA ?

LE CODE DU SPORT POUR RÉGIR LES EDUCATEURS SPORTIFS
Un ES est une personne titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification permettant l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entrainement d'une activité physique ou sportive. Ces diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualifications sont délivrés
par de nombreux organismes/instituts de formations relevant de ministères différents. Cette organisation
multiple des formations et ce regroupement de professionnels sous une même identité semble être une
exception française posant quelques problèmes de lisibilité lorsqu’il s’agit de distinguer les éducateurs
sportifs en fonction de leur compétence et de leur niveau de formation.
Le titre d’éducateur sportif peut être délivré à toute personne titulaire d’un diplôme de type1 (liste non
exhaustive et sans classement d’importance) :
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle, délivré par la Commission Paritaire Nationale Emploi-Formation du Sport (CPNEF) exemple: CQP animateur de loisir sportif,
option activités de randonnée de proximité et d'orientation ou option activités gymniques d'entretien et d'expression ou option jeux sportifs et jeux d'opposition), diplôme
de niveau IV.
1. Plus d’information sur certains de ces diplômes : Découvrir nos offres de formations [Source Internet]. sports.gouv.fr. [cité 3 déc 2016]. Disponible sur: http://sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrir-nos-offres-de-formations/
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BEES : Brevet d’État d’Éducateur Sportif (Ministère des Sports) comportant jusque 3 degrés, de Niveau IV (BEES 1er degré), à Niveau I (BEES 3eme degré).
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
(Ministère des sports), diplôme de niveau IV.
Moniteur d’EPS délivré par la police Nationale (Ministère de l’intérieur).
DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (Ministère
des Sports), diplôme de niveau III
DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education et du Sport (ministère
des Sports), diplôme de niveau II
BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien (Ministère
des sports), diplôme de niveau V
DEUG/Licence STAPS dont Licence APA-S: Diplôme Universitaire (Ministère de l’ensei-

gnement supérieur), diplômes de niveau III et niveau II
Masseur Kinésithérapeute (Ministère de la santé)
Moniteur d’EPMS (Entrainement Physique Militaire et Sportif), (Ministère de la Défense)
...
Sous ce titre générique d’éducateur sportif est regroupé un ensemble de professionnels exerçants dans
le domaine de l’encadrement des APS. Ces professionnels trouvent un cadre légal d’exercice dans la Code
du Sport. Un des éléments clefs de ce code est celui de l’encadrement contre rémunération. Comme précisé à l’article L 212.1 : « I. 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 titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat
de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

LA CARTE PROFESSIONNELLE, UNE OBLIGATION POUR EXERCER.
D’autre dispositions apparaissent plus loin dans le code à partir de l’article R 212-85 précisant que
« Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 (détaillé plus haut) et

titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au
préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal… La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments quelconque qui y
figurent. Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du
ministre chargé des sports »
Cette déclaration permet de recevoir une Carte Professionnelle d’éducateur sportif valable 5 ans qui est
obligatoire pour tout professionnel désirant enseigner, encadrer, animer ou accompagner contre rémunération, de manière permanente ou occasionnelle une activité physique ou sportive.
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L’enseignant en APA diplômé à minima d’une Licence STAPS parcours APA-S utilise les activités physiques et sportives comme support d’intervention, se rattache logiquement à ce code et doit donc obligatoirement, au regard du code du sport, posséder cette carte.
Cette introduction met en lumière deux points essentiels :
1. Celui de la diversité des organismes de formations, et des ministères auxquels ils sont rattachés et
qui permettent d’obtenir le titre d’Educateur Sportif ;
2. L’obligation, pour tout professionnel titulaire d’un diplôme délivrant le titre d’éducateur sportif de
posséder une carte professionnelle s’il souhaite encadrer contre rémunération.

Ce qu’il faut retenir :


Le champ de formation et les diplômes dans le domaine du sport et des APS est extrêmement diversifié,



Le titre générique d’éducateur sportif regroupe tous les professionnels qui sont régit par le code
du sport,



Le code du sport précise que tout professionnel souhaitant enseigner, animer ou encadrer des APS
contre rémunérations doit posséder une carte professionnelle d’éducateur sportif (qu’il est possible de télé déclarer via un portail dédié).

L’AVIS DE LA SFP-APA
Déclarer son activité et posséder une carte professionnelle est obligatoire pour percevoir une rémunération contre enseignement et encadrement. Les EAPA indépendants, en
libéral, peuvent être particulièrement concernés par ce règlement ainsi que tous ceux qui
exercent ce type de mission dans des groupements d’employeurs, des associations sportives, des ligues, des comités et plus généralement dans tout établissement d’APS.
Nous allons dans la suite de cet article préciser en quoi (en dehors de ces aspects purement
législatifs) il peut être utile pour les EAPA de se la procurer et ce quel que soit son environnement professionnel. Cette démarche qui n’est pas incompatible avec la revendication
d’une appellation spécifique de l’EAPA peut être faite maintenant facilement et plutôt rapidement depuis la création du portail dédié EAPS.
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ZOOM SUR LES ÉTABLISSEMENTS D’APS1
C’est une notion assez large qui peut s’appliquer dans plusieurs cas. On désigne comme
établissement d’APS, toute structure, quel que soit son statut juridique, à but lucratif ou
non, ou sont pratiquées des Activité Physiques et Sportives. Selon le code du sport un établissement d’APS est la réunion :




d’un équipement qui peut être fixe ou mobile
d’une Activité physique et sportive
d’une certaine durée (saisonnière, régulière et discontinue)

Est concerné par cette définition : Association de loi 1901 / Société Sportive / Société Commerciale / Collectivité Territoriale / Travailleur indépendant…
Les EAPA exerçant leurs activités professionnelles dans ces structures sont soumis au
code du sport et concernés par les éléments législatifs présentés précédemment.

LES PRÉROGATIVES D’ENCADREMENT POUR PRÉCISER LE CADRE
D’EXERCICE DES ÉDUCATEURS SPORTIFS
Le terme générique d’éducateur sportif nous pose un problème de lisibilité. Derrière cette appellation
générique, on retrouve plusieurs diplômes qui se distinguent par les prérogatives qui leurs sont attachées.
Les prérogatives peuvent être considérées comme des droits attachés à certaines fonctions, à certains
titres. Pour chaque diplôme permettant l’obtention du titre d’éducateur sportif une prérogative détermi-

nant les conditions d’exercice et les limites de conditions d’exercice est associée. Ces prérogatives permettent par exemple de préciser ou d’exiger des compétences bien spécifiques comme c’est le cas pour
les activités aquatiques ou pour des activités se déroulant dans un environnement spécifique (Canyoning,
parachutisme, spéléologie…).
Les prérogatives sont mentionnées sur la carte professionnelle d’éducateur sportif du titulaire, sur le
terrain cette carte permet donc de s’assurer que l’éducateur sportif :
1. est titulaire du diplôme adéquat (en terme d’activité, de public encadré) et donc présumé
compétent en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2. ne possède aucune interdiction à l’encadrement d’une activité.

L’ENSEIGNANT APA EST UN ÉDUCATEURS SPORTIF PARTICULIER
La prérogative spécifique de l’enseignant APA est la suivante :
« Encadrement des activités physiques ou sportives à destination de différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou d'intégration
de personnes présentant l’altération d'une fonction physique ou psychique ».
1. Etablissement d’APS / Règlementations Sportives / Sports / Jeunesse, sports et vie associative / Politiques publiques / Accueil - Les services
de l’État en Isère [Site Internet]. [cité 4 déc 2016]. Disponible sur: http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vieassociative/Sports/Reglementations-Sportives/Etablissement-d-APS
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Cette prérogative peut se cumuler à d’autres prérogatives que le titulaire peut avoir validé.Les étudiants
ayant validés les 2 premières années de STAPS peuvent recevoir une attestation de DEUG STAPS (en faire la

demande à l’université) ce diplôme étant associé à la prérogative suivante : « Encadrement et animation
auprès de tout public des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir. A
l’exclusion des pratiques compétitives. »
Pour illustrer le sens que nous pouvons donner aux prérogatives d’encadrement et pour coller à l’actualité du sport santé nous vous proposons de regarder les prérogatives des éducateurs sportifs suivants
(Tableau 1) : Un Enseignant en APA de niveau Licence, un professionnel titulaire d’une licence Management
du Sport et d’un master STAPS dans le domaine de l’APA, un Enseignant APA titulaire d’un DU Sport et Cancer, un Coach BPJEPS Activité Gymnique de la forme et de la force mention D, le même profil associé à un
complément fédéral de la Gymnastique Volontaire (APA et obésité par exemple), un BPJEPS Activité Phy-

sique pour Tous, un CQP activités gymniques et d’entretien, un masseur kinésithérapeute, un ergothérapeute.
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PROFESSIONNEL (ET DIPLÔMES VALIDÉS)
Enseignant APA
L3 APA-S
Diplôme de Niveau II
Enseignement supérieur

PRÉROGATIVES

Encadrement des activités physiques et sportives à destination de différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou d’intégration de personnes présentant l’altération d’une fonction physique ou psychique.

Enseignant APA
L3 APA-S + DU Sport et Cancer

Même prérogatives que ci-dessus.

Diplôme de Niveau II

NB : Pas de prérogatives supplémentaires

Enseignement supérieur.
Licence Management du sport et Master

Aucune prérogative sur le code du sport.

STAPS en lien avec l’APA

Ce professionnel ne peut percevoir de rémunération contre encadrement des APS.

Diplôme de Niveau II

NB: sauf si le titulaire a validé une L2 STAPS où la prérogative est équivalente au

Enseignement supérieur.

BE APT

BPJEPS AGFF (activité Gymnique de la

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des

Force et de la Forme) Mention D

activités haltère, musculation et forme sur plateau.

(Haltère, musculation et forme sur plateau)

Ce BPJEPS est composé de 4 mentions A, B, C et D.

Diplôme Niveau III

A = Activité acrobatiques, B= Activité gymnique d’expression, C= Forme en cours

Ministère des Sports

collectifs. A chaque mention une prérogative est associée.

BPJEPS AGFF, Mention D
Formation APA Obésité de l’EPGV.
Diplôme de Niveau III
Ministère des sports.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des
activités haltère, musculation et forme sur plateau.
Pas de prérogatives complémentaires.

Animation à destination de différents publics à travers notamment la découverte
BPJEPS Activité Physique pour tous

des activités physiques.

Diplôme de niveau III

Limites des conditions d’exercice : Toute activité physique ou sportive auprès de

Ministère des sports

tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap
physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

Certificat de qualification professionnelle Encadrement en autonomie par la découverte et l'animation des activités gym(CQP) Animateur de loisirs sportifs", op-

niques d'entretien et d'expression : techniques cardio ; renforcement musculaire

tion "activités gymniques d'entretien et

techniques douces : activités d'expression.

d'expression".

Limites des conditions d’exercice : Sans recours à des appareils de musculation. A

Commission paritaire nationale emploi-

l'exclusion des cours individuels. Sous réserve de la présentation de l'attestation

formation du sport

de suivi du stage quinquennal de recyclage.
Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préven-

Masseur Kinésithérapeute

tive dans les établissements d'activités physiques et sportives.

Ministère de la Santé

Limites de conditions d’exercice : Dans le respect de la législation et de la déontologie de la kinésithérapie.

Ergothérapeute

Pas de prérogatives au regard du code du Sport pas d’encadrement possible d’APS

Ministère de la santé

contre rémunération
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La lecture des Annexes II du Code du sport mis à jour régulièrement, vous apportera l’éclairage sur tous
les diplômes et sur les prérogatives qui y sont associées. Les anciennes versions du code permettent de retrouver les prérogatives associées à des diplôme qui ne sont plus accessibles comme le BEES, option
"activités physiques et sportives adaptées" et d’autres BE remplacés par les BPJEPS.
L’enseignant en APA devrait avoir un intérêt à mettre en avant la prérogative associée à la Licence 3 APA
-S qui comporte une sémantique bien spécifique. Les termes réadaptation, prévention santé, intégration
sont par exemple des termes que nous retrouvons seulement chez les titulaires de cette Licence. A
l’inverse de certaines prérogatives plutôt floues (ex du « pour tout public » ou « dans tout établissement »)
celle de l’enseignant en APA apporte des précisions sur le public « cible » de nos interventions mettant en
avant notre capacité à intervenir avec des publics à besoins spécifiques. Au travers de ces termes forts, le
code du sport fait de nous un éducateur sportif particulier qui dispose, d’après un texte légal, de compé-

tences aujourd’hui utiles et nécessaires dans l’organisation du sport et de l’activité physique en France.
L’enseignant en APA soumis à une forte concurrence sur le domaine de l’AP-santé pourrait donc, par
cette prérogative, affirmer sa compétence bien singulière et se positionner comme un professionnel bien
spécifique et surtout déjà formé pour encadrer animer contre rémunération à destination de publics à besoins spécifiques.

Ce qu’il faut retenir :


Les prérogatives permettent de fixer les conditions d’exercice et les limites d’exercices des éducateurs sportifs.



Certaines formations donnent accès à des prérogatives d’autres n’en apportent aucune, comme
les nombreux Diplômes Universitaires (DU).



L’enseignant APA avec sa licence APA-S dispose d’une prérogative spécifique. Cette prérogative
peut se cumuler à d’autre prérogatives potentielles (le titulaire d’une Licence 2 et/ou le titulaire
d’un BEES ou autre diplôme délivré par le ministère des Sports).



Une sémantique spécifique positionne l’EAPA comme un éducateur sportif particulier et formé
pour intervenir sur des thématiques de prévention santé, de réadaptation et d’intégration.
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L’AVIS DE LA SFP-APA
Une des questions qui se pose aujourd’hui, est de savoir comment le ministère de la
santé va intégrer ces différentes prérogatives professionnelles dans le futur arrêté d’encadrement de l’AP.
Pour tous ceux qui sont soumis au code du sport et pour les professionnels EAPA libéraux être en possession de sa carte professionnelle est une obligation. Pour tous les autres
qui ne dépendent pas du code du sport il semblerait qu’être à jour de sa carte pourrait
avoir du sens, à l’échelle de la reconnaissance de notre profession. En effet, Les prérogatives qui nous sont réservées semblent plutôt cohérentes avec les situations professionnelles que nous pouvons rencontrer quel que soit notre lieu d’exercice. Sur un secteur ultra concurrentiel comme celui du sport santé nous pouvons y voir un moyen pour nous po-

sitionner et améliorer notre visibilité.

POURQUOI SE DÉCLARER ?
Parce que c’est une obligation : Dans les premières lignes de cet article nous avons pu voir qu’il était
obligatoire, pour tous les EAPA soumis au code du sport, de posséder une carte professionnelle d’éducateur sportif. Il faut savoir que tout professionnel percevant une rémunération contre encadrement qui ne
possède pas de carte professionnelle peut encourir des peines pouvant aller jusqu’à 15 000€ d’amende et
1 an d’emprisonnement (Article L 212-8).

Pour gagner en visibilité : En dehors de cet aspect législatif cette prérogative pourrait être intéressante à utiliser notamment sur le marché de l’emploi. De nombreux établissement recherchent des éducateurs sportifs parfois sans préciser « l’origine » du professionnel, dans le sens du diplôme qu’il a validé. Sur
Pôle Emploi par exemple on retrouve des offres d’éducateur sportif dans des EHPAD, ou autre établissements sanitaires ou médico sociaux sans qu’il soit spécifié qu’un titulaire de L3 APA-S est recherché. Parfois
plusieurs diplômes sont ouverts et des candidats avec un diplôme différent peuvent se retrouver en concurrence sur un même poste.
Souvent dans la difficulté pour trouver des appuis légaux, l’EAPA pourrait s’appuyer sur ces prérogatives
spécifiques mentionnées dans le code du sport et inscrites sur sa carte professionnelle. Car si notre diplôme est de plus en plus reconnu dans les environnements sanitaires, médico sociaux et sociaux, il n’est

pas encore suffisamment reconnu par de nombreux services DRH ou autres recruteurs. Pour nourrir cette
idée on pourrait citer l’exemple de la fonction publique hospitalière ou le terme d’éducateur sportif à défaut d’Enseignant en APA est renseigné.
Par exemple, sur la page descriptive de l’éducateur(trice) sportif(ve) du répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie de la fonction publique hospitalière1, on peut voir que la nature et le niveau de formation pour exercer le métier est partagé entre plusieurs diplômes :
1. Métier : Éducateur(trice) sportif(ve) [Site Internet]. [cité 4 déc 2016]. Disponible sur: http://www.metiersfonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=177#ancre5
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Licence science et technique des activités physiques et sportives (STAPS)



Maîtrise science et technique des activités physiques et sportives (STAPS) option APA (Activités
Physiques Adaptées)



Brevet d'état d'éducateur sportif



Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation (BPJEPS) dans le domaine du sport



Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) perfectionnement
sportif



Diplôme

d'État

de

la

jeunesse,

de

l'éducation

populaire

et

du

sport

(DEJEPS)

performance sportive.
Au regard de ce que nous avons vu plus haut il semble que l’EAPA puisse apporter une compétence plus
spécifique dans un environnement sanitaire, social ou médico-social. Compétence qui se distingue par les

prérogatives attachés à son diplôme, inscrites dans le code du sport. Un autre intérêt de prendre cette
carte professionnelle pourrait se situer au niveau « comptable » afin de montrer que nous sommes nombreux à exercer cette compétence sur le territoire national, que l’on soit soumis au code du sport ou pas.
Cette représentation plus importante en nombre pourrait nous permettre de peser un peu plus dans les
décisions politiques, en s’appuyant sur le fait que les EAPA sont présent de manière importante sur le territoire, qu’ils occupent une place significative dans le paysage des éducateurs sportif en France. Clairement
sur ce point nous sommes pénalisés par un faible représentation, et il est aujourd’hui impossible de savoir
exactement combien nous sommes à exercer notre compétence en APA.

Chaque année est édité un Atlas national des éducateurs sportifs déclarés que vous pouvez consulter ici.
Cet atlas répertorie les éducateurs sportifs par grandes rubriques (généraliste intégrant les STAPS, sport
collectifs sport individuel, activité d’expression de la forme et de la force) et offre une photographie des
éducateurs sportif en France par diplôme. L’image ci-dessous extraite de ce document montre le maillage
d’éducateurs sportifs disposant au moins d’un DEUG STAPS au niveau national à jour de leur carte professionnelle.
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D’après cet atlas en 2015, il y aurait seulement 1407 Éducateurs Sportifs titulaires d’une Licence 3 APA-S
déclarés ! Cette faible représentation donne un argument de poids aux acteurs qui rapportent ne pas savoir qui nous sommes, ne pas connaitre cette filière et qui pensent que nous ne sommes pas nombreux. A
titre de comparaison ils sont 3 207 titulaires d’un CQP ALS option Activités gymniques d’entretien et d’expression, 5 406 BPJEPS Activités gymniques, de la forme et de la force. Tous diplômes confondus ils sont 17
519 éducateurs sportif fléchés sur les activités d’expression, de la forme et de la force.
La SFP-APA représente environ un millier de membres. Nous n’avons pas de chiffres
précis du nombre d’étudiants sortant de Licence APA-S chaque année, mais il y a 36
UFR STAPS proposant le parcours APA-S. Estimons que les promotions ne dépassent
pas 35 étudiants, nous pouvons compter sur un peu plus de 1200 enseignants en APA
par an. Nous sommes clairement plus nombreux, diplômés en APA-S, à exercer notre

compétence au niveau national que les différents chiffres énoncés plus haut.
D’autre part on sait aussi que la France compte environ 80 000 Masseur Kinésithérapeutes et on ne sait
pas combien sont en possession de la carte d’éducateur sportif.
Le focus sur un autre domaine d’intervention potentiel des EAPA, celui du handicap, nous apporte un
constat un peu similaire : Sur les 3 548 Educateurs Sportifs, intervenant sur la thématique Handi et APA ne
nous sommes même pas la moitié à être issus de Licence STAPS APA-S. Nous pouvons tout à fait imaginer
que cette faible représentation de notre compétence au niveau national ne joue pas en notre faveur.
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L‘AVIS DE LA SFP-APA
A la SFP-APA nous avons toujours porté notre réflexion en termes de parcours et nous
avons toujours positionné l’intervention de l’EAPA en collaboration au côté des autres Educateurs sportifs et des professionnels paramédicaux. Au regard des chiffres annoncés plus
haut nous apparaissons clairement comme des Educateurs Sportif sous répertorié, même
dans les thématiques qui nous concerne particulièrement (Handicap, Forme…). Pour les
EAPA qui exercent une activité indépendante, et pour tous ceux exerçant dans des établissements d’APS privés, des associations sportives, des fédérations cette déclaration est obligatoire et nous vous incitons à vous mettre dans la légalité le plus rapidement possible.
Pour tous les autres exerçant dans des contextes hors code du sport, déclarer votre activité pourrait contribuer à rendre plus visible notre diplôme dans la paysage des éducateurs
sportifs français. Et donc peser davantage au niveau politique dans les discussions et négociations actuelles, comme par exemple dans les conventions collectives publiques ou privés.
Cette démarche n’est pas à mettre en opposition avec les initiatives qui visent à promouvoir le titre d’enseignant en APA.
Les modalités de déclarations maintenant très simplifiées avec l’ouverture du Portail
EAPS, toute la procédure de déclaration peut se faire en ligne. Cette déclaration est totalement gratuite. La déclaration concerne tous les diplômes validés par le titulaire de la carte.
Il est par exemple intéressant pour un enseignant en APA de déclarer aussi son DEUG

STAPS voir pour les plus anciens sa maitrise attribuant des prérogatives un peu différentes.

Pour citer cet article :
Maudet D. Le code du sport, la carte professionnelle d’Educateur Sportif et les Enseignants en APA.
SFP-APA. Novembre 2016.
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