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SFP-APA

• Née en 2008
• 1300 membres (2022)
• Enseignant en APA = Licence STAPS mention APA-S (2010-2018)
• Des missions

• Echanges, formation continue, représentation

• Des outils
• Référentiel métier, code de déontologie, annuaire, forum

• Une organisation
• Bureau, commission de spécialistes, comités régionaux, pôles

• Une salariée !

Association de professionnels en APA bénévoles issus d’une formation universitaire



• Faire comprendre le.s métier.s aux RH
• Eviter le verbiage STAPS
• S’intégrer dans un contexte pluriprofessionnel
• S’insérer dans une logique RH

• Aider à l’existence professionnelle
1. Existence
2. Reconnaissance

• Acculturation de l’organisation RH

• AP-HP -> national 
• Base d’une existence au sein de la FPH… porosité vers d’autres structures

Le métier ? De quoi parle-t-on ?



Le métier est inscrit 
• sur la fiche de paie (en + du grade) 
• sur la fiche de poste
• sur la carte professionnelle de la structure

Le métier ? De quoi parle-t-on ?



Le métier N’EST PAS :  
• Un statut

• le métier d’enseignant en APA peut correspondre au statut 
de technicien supérieur

• Un diplôme
• Un Master en STAPS mention APA-S peut amener à exercer 

de nombreux métiers différents
• Une qualification

• Même si pour un métier il est souvent demandé une 
qualification (diplôme, expérience…)

• Un poste
• Lié à une structure, à l’organigramme d’un service…

Le métier ? De quoi parle-t-on ?



La nomenclature des métiers
Famille → Sous-famille →Métier

Nomenclature nationale des métiers
9 familles, 45 sous-familles, 218 métiers

Le métier ? De quoi parle-t-on ?



Le métier ? De quoi parle-t-on ?



Un grade et des échelons
• Pour votre recrutement

• Ligne budgétaire et contrat d’embauche
• Pour la gestion de votre carrière

• Rémunération, avancement, primes

Un métier
• Pour votre recrutement

• Annonce, parcours d’intégration, etc.
• Pour votre carrière

• Evaluation de compétences, bilan annuel

Le métier ? De quoi parle-t-on ?



1. Une famille
• Une sous famille
• Un code métier

2. Une dénomination
3. Une définition
4. Des activités
5. Des savoir-faire
6. Des connaissances
7. Des informations complémentaires

• Relations professionnelles les plus fréquentes
• Nature et niveau de formation pour exercer le métier
• Correspondances statutaires
• Passerelles

Une fiche métier, c’est :



Une fiche EAPA - niveau L ou M
• 20 activités & 20 savoir-faire

Une fiche EAPA - niveau L ou M
Une spécificité : M

• 9 activités & 13 savoir-faire

Une fiche EAPA - niveau L ou M
Une spécificité : M

• 14 activités & 12 savoir faire

Deux fiches - Niveau L & Niveau M
EAPA - Licence STAPS mention APA-S

• 14 activités & 12 savoir-faire

EAPA Coordinateur - Licence STAPS mention APA-S & Master mention APA-S

• 12 activités & 10 savoir-faire

EAPA AP-HP
SFP-APA
DRH AP-HP
Collège des cadres des rééducateurs

DGESIP
C3D
ANESTAPS
CNOMK 

Organisation du travail 2019-2022



Famille : SOINS
Sous-famille : Conseil aux personnes et éducation en santé 

Enseignant en Activité Physique Adaptée 
Coordinateur

• Licence STAPS mention APA-S & Master 
mention APA-S

Enseignant en Activité Physique Adaptée
• Licence STAPS mention APA-S

Fiche métier



Enseignant.e en APA

Co-construire et mettre en œuvre des interventions en

activité physique adaptée (APA) avec et pour des patients

présentant des besoins spécifiques d’activité physique bénéfique

pour leur santé du fait d’une maladie, d’une limitation

fonctionnelle, d’une déficience, d’une vulnérabilité, d’une situation

de handicap, d’exclusion, d’une inactivité ou d’une sédentarité.

Intervenir sur prescription médicale à des fins de

réadaptation, d’éducation, de prévention, de promotion de la

santé et de l’autonomie.

Licence STAPS mention APA-S



Enseignant.e en APA

Activités
• Réalisation et actualisation de bilans d’évaluation des besoins, des attentes, des motivations et des capacités du patient en 

lien avec sa condition de santé
• Organisation, conduite et suivi de programmes propres au domaine d’activité, individuels et/ou collectifs, personnalisés sur 

prescription médicale
• Conception et animation d’interventions relatives au domaine d’activité dans des perspectives de réadaptation, 

d’enseignement, de promotion et prévention de la santé et/ou d'intégration sociale par l’activité́ physique
• Surveillance de l’évolution de l'état de santé du patient nécessaire à la pratique en toute sécurité d’activité physique adaptée
• Information et formation des professionnels de santé des services en lien avec le domaine des activités physiques et/ou 

sportives
• Rédaction de documents techniques, relatifs à son domaine d'activité
• Co-construction, suivi et adaptation du projet personnalisé du patient (projet de soins et projet de vie) 
• Information sur l'offre de soins du territoire, conseil et orientation des patients
• Evaluation de l’impact du programme d’activité physique adaptée sur la santé du patient
• Rédaction et mise à jour du dossier patient 
• Nettoyage et maintenance des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son domaine 
• Accueil, encadrement de stagiaires et information des nouveaux personnels
• Accueil, information et formation des nouveaux personnels, des stagiaires et des professionnels de santé 
• Evaluation des pratiques et veille spécifique à son domaine d'activité

Licence STAPS mention APA-S



Enseignant.e en APA

Savoir-Faire
• Utiliser les méthodes et outils d’évaluation de la condition de santé du patient
• Concevoir, planifier et appliquer un programme (individuel ou collectif) relatif à son domaine d’activité
• Choisir les méthodes et modes d’intervention appropriés à l’état de santé du patient pour l’enseignement

en toute sécurité de séances d’activité physique adaptée
• Mettre en œuvre des techniques d’éducation à la santé du patient et l’orienter dans sa future pratique

d’activités physiques, sportives ou artistiques
• Rédiger un compte rendu et un bilan d’activité physique adaptée pour l’équipe et le patient
• Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
• Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne accueillie et /

ou son entourage
• Analyser et coder son activité
• Analyser, adapter son comportement et sa pratique professionnelle notamment face à des situations

d'urgence dans son domaine de compétence.
• Organiser son travail au sein d'une équipe pluriprofessionnelle
• Utiliser les équipements et matériels en activité physique adaptée
• Observer et interpréter l’état de santé (constantes physiologiques, …) du patient

Licence STAPS mention APA-S



Assurer la responsabilité des projets en activité

physique adaptée (APA) et apporter son expertise

au sein des projets transversaux des services dans

lequel il se trouve.

Organiser les accompagnements en APA des

Enseignant.e.s en APA en collaboration avec

l'équipe pluridisciplinaire en accord avec le projet

d'établissement.

Coordinateur en APA Licence STAPS mention APA-S
&

Master STAPS mention APA-S



Activités 
• Conception et mise en œuvre du projet en activité physique adaptée (plans d’actions, documents cadres, …)
• Création, développement et conduite des projets de fonctionnement au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un 

cadre collaboratif (projet dossier de soin, accueil du patient, évaluation des stagiaires, …)
• Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine 

d'activité
• Coordination ou animation fonctionnelle des enseignants en activité physique adaptée 
• Suivi et veille scientifique des recommandations nationales et internationales sur une pathologie donnée en matière 

d’activité physique et de santé 
• Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité
• Développement de réseaux en sport-santé (associations, clubs, fédérations sportives, …) et de partenariats sur le 

territoire 
• Participation à la coordination des actions de prévention, de dépistage et de prise en charge avec les structures 

concernées
• Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants en APA, stagiaires en APA, etc.) 
• Evaluation des pratiques et veille spécifique à son domaine d'activité
• Réalisation et conduite de projets de recherche relative au domaine d’activité
• Optimisation des ressources matérielles relatives au domaine d’activité
• Rédaction et mise à jour des notes, documents et rapports, toute documentation relative à ses activités dans son 

domaine de compétences

Enseignant en APA coordinateur
ou

Coordinateur en APA
Licence STAPS mention APA-S

&
Master STAPS mention APA-S



Savoir-Faire

• Concevoir et conduire des projets en activité physique adaptée
• Concevoir, formaliser des procédures, des protocoles et des fiches de conseil
• Evaluer et documenter les résultats obtenus par rapport aux spécifications d'un projet ou d'un 

programme d'activité physique adaptée
• Adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son domaine de 

compétence 
• Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité
• Analyser un appel à projets et formuler une réponse 
• Concevoir et formaliser des protocoles de recherche et des études scientifiques
• Concevoir un projet pédagogique de tutorat en vue du transfert des compétences et des 

pratiques professionnelles dans son domaine d’activité
• Planifier, organiser et réguler l’activité des enseignants en activité physique adaptée
• Argumenter avec des interlocuteurs

Enseignant en APA coordinateur
ou

Coordinateur en APA
Licence STAPS mention APA-S

&
Master STAPS mention APA-S



La suite



Corps
Premier grade Deuxième grade Commentaires

Echelon 1 Dernier échelon Echelon 1 Dernier échelon
Masseur 
kinésithérapeute  388 608 433 635

Mesures très conséquentes en termes notamment 
d’heures supplémentaires et de primes pour inciter au 

recrutement et fidéliser les professionnels

Assistant socio-
éducatif 390 592 433 627

FPH non attractive au regard salarial et des avantages 
par rapport au concurrent essentiel qu’est la FPT 

notamment 
Infirmier en soins 
généraux 390 592 422 627

Accès aux heures supplémentaires majorées, prime 
tutorat…pour être attractif

Corps Premier grade Deuxième grade Troisième grade

Echelon 1 Dernier échelon Echelon 1 Dernier échelon Echelon 1 Dernier échelon

Infirmier anesthésiste 433 650 568 654
- -

Ingénieur 390 673 519 821 404 792

Attaché d’administration 
hospitalière 388 669 494 718

650 972
Psychologue 390 673 520 821 - -
Orthophoniste 388 608 433 635 - -

Corps
Premier grade Deuxième grade

Echelon 1 Dernier échelon Echelon 1 Dernier échelon
Cadre santé paramédical  457 674 563 754
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Propositions



Merci pour votre écoute


