
NOS
FORCES

 D Des partenariats avec des professionnels des métiers du sport, 
pour faciliter votre recherche d’emploi

 D Une filière en plein développement, offrant de belles perspectives d’emploi
 D Des équipes pédagogiques animées par l’envie de vous transmettre  

leur passion du sport
 D Un programme de formation complet intégrant les dernières évolutions  du métier

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
ANIMATION MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
DE LA PERSONNE « SPORT SANTÉ »

Devenez spécialiste du
« Sport Santé» !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

1 2 3

OBJECTIFS

• Acquérir des compétences et des connaissances 
spécifiques dans le domaine du « Sport Santé » 
en lien avec le maintien de l’autonomie de la 
personne sur 4 thématiques :  
la ré-athlétisation, le sport sur ordonnance,  
le sport senior, les femmes enceintes

• Etre capable de prendre en compte les 
caractéristiques des personnes concernées  
par une perte importante d’autonomie  
pour préparer une action d’animation

• Conduire une action d’animation dans le cadre des 
objectifs institutionnels de maintien des capacités 
physiques et psychologiques de la personne.

MÉTIERS & 
PERSPECTIVES 

À l’issue de l’entretien,  
nous vous ferons parvenir  
le dossier d’inscription
au(x) test(s) de sélection

Notre CS AMAP « Sport Santé » 
est destiné aux professionnels 
du sport souhaitant acquérir une 
expertise dans le secteur de la 
santé, en association, collectivités 
territoriales et dans le secteur 
marchand intervenant auprès de 
publics nécessitant un maintien 
de l’autonomie.

Après réception de 
votre dossier, vous serez 
contacté(e) pour convenir 
d’un entretien.

Candidater en ligne  
sur la page formation : 
www.irss.fr/cs-amap

Femmes enceintesSport seniorSport sur ordonnanceRé-athlétisation



DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

DURÉE DE LA FORMATION
102 h de formation sur 3 semaines,  
à temps plein, d’août 2022 à juin 2023

Du 22 au 26 août 2022 :  
Femmes enceintes et le public sénior

Du 31 octobre au 4 novembre 2022 :  
Sport sur ordonnance

Du 20 au 24 février 2023 :  
Réathlétisation

DURÉE DU STAGE 
48 h en entreprise sur la période de  
fin novembre 2022 jusqu’à mi-mai 2023.

COÛT HORAIRE DE LA SCOLARITÉ
9,30 €/h en financement  
individuel personnel 
ou 10,40 €/h en financement aidé 
- Tarifs 2022-2023

LIEU DE FORMATION
Nantes

CONDITIONS D’ACCÈS

• Être titulaire d’un diplôme d’état 
(BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ou être  
en formation BPJEPS à IRSS Nantes 
(vous pouvez prendre la formation CS 
AMAP en option du BPJEPS envisagé, 
hors financement en apprentissage)

• Réussir les tests de sélection :
– CS AMAP seul : un entretien à partir 
d’un dossier de motivation présentant 
les expériences et projets d’action
– CS AMAP en option d’un BPJEPS : 
TEP et tests de sélection IRSS  + 
entretien à partir d’un dossier de 
motivation présentant les expériences 
et projets d’action

Pour en savoir plus sur les modalités  
des TEP et des tests IRSS,  

téléchargez la fiche de  
renseignements sur le site irss.fr

OPTIMISEZ VOS CHANCES !

• Réussissez les tests de sélection 
d’entrée aux BPJEPS grâce à la 
Prépa Sports. Pour plus 
d’information consultez notre 

         site internet www.irss.fr

Pour plus d’information, contactez notre siège administratif :
   2 place Clémence Lefeuvre - 44200 Nantes
contact@irss.fr • 02 41 62 19 97 • www.irss.fr

12 implantations IRSS en France :

ANGERS I BREST I BORDEAUX I CAEN I CHOLET I LE MANS I NANTES
POITIERS I RENNES I ROYAN I LES SABLES D’OLONNE I TOURS
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Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter  
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à l’adresse handicap@irss.fr  

afin de pouvoir échanger sur votre situation et vous proposer un parcours adapté.


