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Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée
SFP-APA

M’engager à la SFP-APA : 
c’est-à-dire ?

Mercredi 29 janvier 2020

Intervenant	:	Christophe	Latrille	(Président)
Modérateur	:	Damien	Maudet (Secrétaire	Adjoint)
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SFP-APA
M’ENGAGER À LA SFP-APA 

: C’EST-À-DIRE ?
Présentation générale 
Faits marquants
Les missions de la SFP-APA
La SFP-APA en 2020 c’est quoi ?

Comment sommes-nous structurés ?
National : Bureau (Président, Secrétaire, Secrétaire-adjoint, Trésorier) / Commission 
de spécialistes / pôles

Local : Régions

Quels engagements possibles ?
Administrateur / responsable / adjoint / GT
Rôles et missions
Et concrètement, qu’est-ce que cela implique ?
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QUELLES RÉALISATIONS ?

Faits marquants… pour partir d’une même base !



SFP-APA

Création de la SFP-APA

Janvier	2008

Assemblée générale fondatrice.

Près de 75 professionnels des 4 coins du pays
viennent participer à la création de
l'association.



SFP-APA

Dénomination métier

Mars	2010

Enquête nationale APA.

Identité terminologique du métier
d'Enseignant en APA.



SFP-APA
1er Congrès National

Avril	2014

1er CNP-APA

La SFP-APA a organisé un congrès national
sur l'APA à Bobigny réunissant toute la
diversité des secteurs d'intervention des
enseignants en APA, à Bobigny, et plus de
200 participants !

Rythme : 1 congrès tous les 2ans.
La dernière édition (4ème) a eu lieu en 2019 !! Rendez-vous	en	2021	!!



SFP-APA
Référentiel métier

Août	2015

1er Référentiel métier

Structuration de la profession.

Collaboration avec l'équipe 
Activités Physiques et 
Vulnérabilité du Centre de 
Recherche et d’Innovation sur 
le Sport et le Département 
APA de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1.



SFP-APA
Journée des régions

Avril	2017

1ère édition en 2017.

Évènements pour se rencontrer et 
discuter avec les EAPA de sa région.

Rythme : 1 fois par an



SFP-APA

Podcasts

Du contenu à écouter sur de 
nombreux sujets d’APA-S. 

Présenté par les professionnels 
eux-mêmes.

…

Avril	2018



SFP-APA
Déontologie

Sept.	2018

1er code de déontologie pour 
l’enseignant en APA

Structuration de la profession.

« Des professionnels qui 
réfléchissent sur leur pratique » 
: meilleure reconnaissance du 
métier.

Tribune (revue 
Jurisassociation) : avril 2019



SFP-APA
Annuaire

Déc.	2018

1er annuaire national 100% EAPA

« Où est l’EAPA ? »

Version 1 (actuelle) : Lisibilité et 
visibilité de l’EAPA libéral.

Version 2 (à venir) : Lisibilité et 
visibilité de l’EAPA accessible et 
mobilisable. 

167 enseignants	
en	APA	référencés

en	France
(Métropole	et	DOM-TOM)



SFP-APA
Datadock

Juin	2019

Démarche débutée en février 2019.

Vérifier la conformité de la SFP-APA comme 
organisme de formation vis-à-vis des 6 
critères qualité définis par la Loi.

Possibilité d’être intégré dans le catalogue 
de référence d’un financeur (ex.: Unifaf).

Et concrètement ?
Le coût de la formation peut être pris en 
charge par votre employeur.

Permettre aux EAPA de bénéficier d’une 
offre de formation continue théorico-

pratique spécifique et au plus proche de 
leurs attentes.



SFP-APA

Développement de l’APA-S

En	continue

Promotion et développement de 
l’APA-S.

Participation à des travaux avec les
partenaires STAPS, des sociétés savantes
(commissions de spécialistes), les ministères
et leurs antennes régionales.

…
2015-2016 : Participation au travail sur le
décret prescription d’activité physique.
…
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L’ASSOCIATION : 
PAR QUOI SE DÉFINIT-ELLE ?



SFP-APA

Ses missions

L’association	vise	à	:	

Ses	statuts
Son	règlement	intérieur



SFP-APA

Son mode de gouvernance

Assemblée	
générale	

Conseil	
d’Administration

Bureau

• Décide	orientations
• Approuve	bilans

• Décline	orientations	en	actions
• Administre	l’association

• Exécute	le	plan	d’actions
• Pilote	l’activité



SFP-APA

Bureau 2018/2020

Président
•Christophe	Latrille

Secrétaire	
National
• Sébastien	Lefranc

Secrétaire	
National	Adjoint
• Damien	Maudet

Trésorier
• Joffrey	Humbert

• Dossiers	nationaux
• Liens	« politiques »	nationaux
• Préparation	et	suivi	des	actions	et	

animation	du	CA
• Préparation	des	candidatures
• Budget

• 2	réunions	par	mois	(environ	1h30)

è Vision	globale	de	l’association,	pilotage



SFP-APA
Conseil d’Administration 2018/2020

Past-président

David	COMMUNAL

Responsable	des	adhésions

Ségolène	CHAUDRU

Comité	Réunion	+	commission	
MCV

Grégory	CADERBY

Pôle	Libéral

Nicolas	Riethaeghe

Comité	Régional		Grand-Est

Stéphane	DIJOUX

Comité	Régional	Auvergne-
Rhône-Alpes

Colin	FANTIN

Commission		Cancer

Quentin	JACQUINOT

Commission	Neurologie

Fabien	GERVILLA

Comité	Régional	Bretagne

Fanny	DROUADENNE

Comité	Régional		Île-de-France

Aurore	HISLEN

Comité	Martinique

Emile	ERICHER

Commission	Seniors

Valentin	BARBADE	

Comité	Régional	Nouvelle-
Aquitaine	+	Secrétaire	adjoint

Damien	MAUDET

Comité	Régional		Hauts-de-
France

David	METRON

Comité	Régional	Occitanie

Laura	TURNACO

Comité	Régional	PACA

Brice	POURET

Bureau Commission	Rhumatologie

Mathieu	VERGNAULT

Commission	Psychiatrie

Antoine	MECHAIN
Pôle	Numérique	+	Past-

président

Benjamin	CANTELE

Comité	Guyane

Emeline		LUCIDERME

Comité	Polynésie	Française

Clément	BOINOT

Commission	Néphrologie

Antoine	CHATRENET
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Occitanie	
Auvergne-R-A
Grand	Est
Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Hauts-de-France
Provence-Alpes-C-d’A
Bretagne
La	Réunion
Martinique
Polynésie	Française
Guyane
Pays	de	la	Loire
Normandie
Bourgogne-F-C
Guadeloupe
Corse

Cancer
Psychiatrie
Rhumatologie
Neurologie
Seniors
Néphrologie
Maternité	(En création)
Troubles	métaboliques
Affections	cardioV
Affections	respiratoire
Handicap	Mental

Adhésion
Libéral
Numérique
Communication

Président	(adjoint)
Secrétaire	(adjoint)
Trésorier	(adjoint)

16
Comités	Régionaux

11
Commissions	

de	spécialistes

4 pôles

Postes	recherchés	:
Responsable	

ou
Resp.	adjoint

Bureau



SFP-APA

SFP-APA 2019 :
En quelques chiffres

13 journées	
pour	parler	d’APA	
et	se	rencontrer	+	

CNP-APA

28 rencontres	
institutionnelles	
pour	mettre	

l’EAPA	en	avant	!!Rencontre	
institutionnelle

44%

Gestion	associative
6%

Action	locale
21%

Développement	de	
projet
29%



SFP-APA

La SFP-APA en 2020 : 
c’est quoi ?

Stratégiques	:
>	Salariat

>	Formation	continue
>	Gouvernance

Nouveaux services :	
- Revue	APA
- Newsletter	(en	création)
- Prescription orange

- Annuaire	(v2)

Pérenniser	:	

- CNP-APA
- Offres	d’emploi
- Podcasts

10
Groupes	de	travail
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COMMISSIONS, RÉGIONS, PÔLES :
RÔLES ET MISSIONS ?



SFP-APA

Comité de région : 
Rôle

Le rôle principal du responsable (adjoint) du comité de région est :
1. d’organiser des actions de proximités afin de favoriser des 

rencontres-échanges entre professionnels et/ou futurs 
professionnels et leur permettre de découvrir encore plus sur 
l’APA ;

2. de représenter l’association localement.

Remarque : Il peut exister un co-responsable pour ces postes. Si un responsable existe 
déjà, vous pouvez lui prêter main forte ! 



SFP-APA

Comité de région : 
Missions

• Participation à des journées de promotion 
(stands/présentation/…) ;
• Réunion avec les institutions (DRJSCS, ARS, UFR, …) ;
• Réalisation de journées locales ;
• Contact régulier entre responsables et adhérents ;
• Relation entre SFP-APA et UFR STAPS (présentation de 

l’association aux étudiants).

Remarque : Connaitre l’association et valoriser ses documents/services (Référentiel 
métier, Code de déontologie, Annuaire, Podcast, ...).
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Comité de commissions de spécialistes : 
Rôle

Le rôle principal du responsable (adjoint) de commissions de 
spécialistes est de soutenir la connaissance de l’état de l’art 
(articles, colloques, congrès,…), de produire une expertise 
professionnelle liée à sa spécialité et la reconnaissance de 
celle-ci auprès des groupes de travail nationaux (PNNS, HAS, 
…).

Remarque : Il peut exister un co-responsable pour ces postes. Si un responsable 
existe déjà, vous pouvez lui prêter main forte ! 



SFP-APA

Comité de commissions de spécialistes : 
Missions

• Création de fiche « bonnes pratiques » ;
• Contact régulier entre les membres de la commission ;
• Participer aux travaux avec les sociétés savantes ;
• Relation SFP-APA et association de patients ;
• Réalisation de journée des commissions (ex : table ronde, 

workshop, stand,...) ;
• Soutenir le GT Podcast (thématique, intervenant).

Remarque : Connaitre l’association et valoriser ses documents/services 
(Référentiel métier, Code de déontologie, Annuaire, Podcast, ...).



SFP-APA

Pôle : 
Rôle

Le rôle principal du responsable (adjoint) de pôle est 
d’assurer le suivi, la gestion et le développement des missions 
qui lui sont associées. 

Remarque : Il peut exister un co-responsable pour ces postes. Si un responsable 
existe déjà, vous pouvez lui prêter main forte ! 



SFP-APA

Pôle : 
Missions

Le périmètre du pôle est co-défini avec le responsable (et 
adjoint) du pôle et le bureau.  



SFP-APA

Être administrateur : 
Rôle

Le rôle principal d’administrateur est de participer à la vie de 
l’association, aux décisions de l'association en donnant son 
avis en tant que membre du conseil d’administration, de 
respecter le cadre de fonctionnement global de l'association 
auquel il se refaire (statuts, règlement intérieur, charte 
graphique et usage des outils).



SFP-APA

Être administrateur : 
Missions

1. Participer aux votes (mail) ;
2. Prendre part aux échanges mails au sein du CA ;
3. Venir en séminaire CA (1 sur les 2 /an… être présent aux 2 

est souhaité) et en AG (1 sur 1 /an).
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Régions, Commissions, Pôle & Co : 
Qualités nécessaires

• Être passionné(e) par l’APA-S et son métier d’EAPA ;
• Être intéressé(e) par sa spécialité et par la veille scientifique 

(recommandations, …) ; 
• Disposer de qualités rédactionnelles (article, bonnes pratiques, …) ;
• Ne pas être freiné(e) par l’exercice oral ;
• Ne pas être allergique au numérique (mail et outils collaboratifs) ;
• Être autonome : savoir travailler seul(e) (home office) ;
• Avoir une bonne méthode de travail personnelle ;
• Avoir des qualités de gestion et suivi de projet ;
• En tant que bénévole, être prêt(e) à donner un peu de son temps.
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COMMISSIONS, RÉGIONS, PÔLE & CO :
CONCRÈTEMENT : QUELLES IMPLICATIONS ?
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Engagement

1. Le temps

À la hauteur de ce que la personne peut offrir. 

La fréquence et la constance est plus importante que le 
volume.

Repères : Une activité minimale de 30mn/jour peut être 
indiquée pour suivre les mails et animer son entité (ou environ 
2h30/ semaine).



SFP-APA

Engagement

2. Transparence

Fiche sur ses liens d’intérêts à remplir.

Lors d’une action de représentation (table ronde, réunion, …), 
il s’agira à chaque fois de préciser le cadre de son 
intervention (à titre associatif comme représentant SFP-APA 
ou à titre professionnel comme EAPA). 
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Engagement

3. Statuts

Il est essentiel que nos actions trouvent une cohérence avec 
les missions de l’association définies dans ses statuts. 

Il est important de respecter les statuts et les décisions prises 
par le conseil d’administration. Il est donc important de les 
connaitre.
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Financier

1. Statut et rémunération

En tant que bénévole, nous ne sommes pas rémunérés ni ne 
percevons de rétribution en nature.
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Financier

2. Défraiement (séminaire CA)

Lors des séminaires du conseil d’administration (2 x/ an), les 
frais de déplacement, le logement, la nourriture sont pris en 
charge par l’association.
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Financier

3. Budget

Un budget minimal de 150 eu/ entité est disponible pour les 
frais d’organisations et de déplacements. 

Toute demande de budget doit être prévue dans le cadre 
d’un budget prévisionnel (Fiche projet à élaborer en janvier 
de chaque année).

Pour un budget supplémentaire : cela est à discuter avec le 
bureau (en fonction du projet). 



SFP-APA Je veux me joindre à l’aventure SFP-APA !

Comment candidater ?

Envoyer sous 2 semaines : 

1. CV
2. Lettre de motivation : évoquer le poste et sa motivation à 

candidater.
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DES QUESTIONS ? 
BUREAU@SFP-APA.FR

MERCI	!!!


