
Bienvenue sur le tutoriel de déclaration 

pour la semaine blanche de l’APA
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Créer un compte et 

m’authentifier pour déclarer
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Cliquer sur http://sb.sfp-

apa.fr/ vous conduira sur la

plateforme de déclaration.
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http://sb.sfp-apa.fr/


Pour votre 1ère déclaration, il vous faudra créer

un compte. Cliquez sur « créer un compte ».
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Vous arriverez sur cette

page de création de

compte…
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[Suite] Renseignez d’abord

vos prénom, nom et email.

Une fois vos informations renseignées,

cliquez sur « Me créer un compte »

Vous n’êtes pas obligé(e) de rendre visible votre identité.

Vous devez être titulaire d’une

Licence ou d’un Master STAPS

APA-S pour pouvoir vous inscrire.
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Vous arriverez sur cette page…
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[Suite] Renseignerez

votre adresse email…



[Suite] Vous ouvrirez le mail reçu…
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[Suite] Puis cliquerez sur « Se connecter ».

Vous arriverez alors directement sur la page

de déclaration (slide 13).



Si vous avez déjà un compte pour la semaine

blanche de l’APA, cliquez sur « M’authentifier

pour déclarer ».
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[Suite] Renseignez

votre adresse email…

[Suite] Rdv sur votre boîte mail et

cliquez sur le mail reçu…

[Suite] Puis cliquez sur « Se connecter ».
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Déclarer mon activité
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justine.dubois@gmail.com !

Vous arriverez sur la

page de déclaration.

Cet espace vous explique ce

que vous pouvez déclarer…

… avant de réaliser

votre déclaration.
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Exemple 1 : j’exerce l’intégralité

de mon métier d’EAPA dans le

secteur sanitaire. Je renseigne

comme suit mon activité.

justine.dubois@gmail.com !
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Lorsque ma 1ère activité est renseignée, je

clique sur « Vous avez une autre activité ? »…

justine.dubois@gmail.com !

Exemple 2 : j’exerce dans 2

(ou plus) structures différentes.

Je renseigne séparément mes

différentes activités.
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[Suite exemple 2] : un nouvel

onglet de déclaration s’ouvre.

justine. dubois@gmail.com !
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[Suite exemple 2] : je renseigne

mon activité dans cette 2ème

structure (et ainsi de suite).

justine.dubois@gmail.com !

Lorsque mon activité est renseignée pour

chacune de mes structures de

rattachement, je valide ma déclaration en

cliquant sur « je déclare ces données ! ».
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justine. dubois@gmail.com !

Important : si j’ai ouvert un nouvel

onglet par mégarde, je le referme

avant de valider ma déclaration en

cliquant sur « Supprimer ».
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Confirmation de déclaration et 

suivi des compteurs
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Une fois votre activité

déclarée, vous arriverez

sur cette page.

Un message vous confirme

la prise en compte de votre

déclaration.

Toute la semaine, vous

pouvez suivre l’évolution

des compteurs…

… Et inviter votre réseau

d’EAPA à participer !
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Consulter mes déclarations
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Lorsque vous êtes

connecté(e) à votre

compte, cliquez sur « Mes

déclarations »…
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[Suite] Et consultez l’ensemble

de vos déclarations.

Si vous vous apercevez qu’il vous

manque des interventions, vous

pourrez « ajouter d’autres activités ».



Le mot de la fin…
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A vos déclarations !

Je déclare mon activité sur 
http://sb.sfp-apa.fr/

http://sb.sfp-apa.fr/
http://sb.sfp-apa.fr/

