PLAQUETTE DE FORMATION
Formation Continue SFP-APA 2020

Éducation thérapeutique du patient
- Dans le contexte de l’Activité Physique Adaptée et Santé Pré-requis
Être Enseignant.e en APA

PUBLIC
Cette formation continue est réservée aux enseignants en Activité Physique Adaptée
qu’ils soient membres ou non membres de la SFP-APA.

Condition et justificatif
▪ Pour les membres de la SFP-APA :
Tarif membre SFP-APA valable
pour les personnes à jour de
leur cotisation
le jour
de
l’inscription.
▪ Pour les non-membres : Joindre
copie de justificatifs justifiant
du titre d’Enseignant en APA
(Licence 3 STAPS APA-S, …), à
l’inscription.

Durée
Total des modules (présentiel
distanciel) : 40h

+

Nombre max. de stagiaires : 20
Nombre min.de stagiaires : 11

Dates et inscriptions
▪ Période de la formation : dernier
trimestre 2020
▪ Début de la formation : vendredi 2
octobre 2020
▪ Fin de la période d’inscription :
Vendredi 25 septembre 2020

bureau@sfp-apa.fr

Les méthodes pédagogiques employées dans la formation reposeront sur des
techniques actives afin de favoriser l’implication des participants et la co-construction
des savoirs. Les techniques utilisées au cours de la formation seront discutées avec les
participants afin qu’ils puissent les réinvestir dans leurs futures animations en ETP.
OBJECTIFS

Frais pédagogiques (* net à payer)
▪ Membres : 600 euros*
▪ Non-membres : 700 euros*
▪ FC au titre CPF : 900 euros*

Contact

METHODE
La formation se répartira en trois modules d’une journée chacun, de manière à
permettre une graduation de l’apprentissage et un transfert progressif des acquis à
travers des travaux intersessions définis avec les participants. Les travaux intersessions
seront individualisés à chaque participant, en fonction de leur niveau d’acquisition et
leur réalité professionnelle.

-

Comprendre les notions et méthodes associées à l’ETP ;
Connaitre les différentes étapes d’un programme d’ETP ;
Savoir mettre en œuvre un programme d’ETP (cette formation utilise
comme support le contexte spécifique de l’activité physique
adaptée).

CONTENU
Module 1 (1 jour présentiel vers Angoulême : vendredi 2 octobre 2020 + équivalent 7
heures à distance) : Définir l’éducation thérapeutique et ses finalités ; Connaître les
différentes étapes de la démarche d’ETP ; Relier les grands principes d’apprentissage
à la mise en œuvre de l’ETP ; Déterminer les modalités d’orientation des patients vers
un programme d’ETP ; Structurer un diagnostic éducatif.
Module 2 (1 jour présentiel vers Angoulême : vendredi 6 novembre 2020 + équivalent
7 heures à distance) : Mettre en œuvre un diagnostic éducatif dans une approche
centrée sur le patient ; Élaborer une offre d’ETP en lien avec les besoins des patients
et les priorités de santé ; Structurer et formaliser des ateliers d’ETP ; Choisir des
techniques d’animation adaptées à l’apprentissage ; Définir les règles de l’animation
de groupe.
Module 3 (1 jour présentiel vers Angoulême : vendredi 4 décembre 2020 + équivalent
7 heures à distance) : Présenter le programme d’ETP auquel ils participent, au niveau
de l’établissement ; Animer les ateliers d’ETP de manière intégrée au programme et
au parcours de soins ; Participer à l’évaluation du programme d’ETP, en équipe
pluridisciplinaire.
ATTESTATION
Cette formation respecte les exigences réglementaires françaises et donne lieu à
l’attestation de formation 40h d’ETP.

