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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 
« Certificat de compétences de Préparateur physique de sportifs de Haut Niveau » 

du 26 Octobre 2013 au 25 mai 2014.Formation en alternance 
 

LE PROGRAMME OBJECTIFS 

Semaine de remise à niveau (selon le cursus des candidats ils pourront 
en être dispensés) 
30 Septembre au 05 Octobre 2013  
Remise à niveau sur les connaissances en Anatomie Physiologie 
Biomécanique .Les grands principes de la musculation. 
MODULE 1:  
26/27 Octobre 2013. Introduction à la préparation physique. Les bases 
physiologiques de l'entrainement. Les qualités physiques. 
 
 MODULE 2 : 
 23/24 Novembre 2013. La force au service de la préparation 
physique. Les méthodes de développement de la force. L’haltérophilie 
et la préparation physique. 
 
 MODULE 3 : 
28/29 Décembre 2013. Analyse de l'activité .sports collectifs, sports 
individuels. 
 
  MODULE 4 :  
 25/26 Janvier 2014. Les tests d'évaluation  
 
MODULE 5 
22/23 Février 2014 La technologie au service de l’entrainement. 
Logiciels .Cardio- fréquencemètre .GPS  
 
 MODULE 6 :  
 29/30 Mars 2014  La planification  de l’entrainement .L’entrainement 
physique intégré EPI 
 
 MODULE 7:   
26/27 Avril 2014 La pliométrie .La qualité de vitesse 
 
MODULE 8 : 
24/25 Mai 2014  Traumatologie, Nutrition, Approche psychologique. 

 
 

  
  
 

 
Acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques pour 
conduire la préparation physique 
dans une structure sportive 
 
 

PUBLICS 

 
  BPJEPS  Forme et Force 
 Brevet d’Etat, HACUMESE 
 STAPS, DU  
 Entraineurs  5 ans 

d’expérience 
 
 

LIEU DE FORMATION 

 
APFA, SMUC, Set Squash Club. Des 
déplacements sont à prévoir INSEP 
Paris et ESP Consulting Aix en 
Provence. 
 
 

Tarifs 

 
 2400 €  avec prise en 

charge complète 
 2000 € sans prise en 

charge 
 400 € pour un week-end 

de stage  
 

Frais d’inscriptions : 55€ 

INTERVENANTS 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Le Stage en situation  
 
Le stagiaire devra effectuer un minimum de 120 Heures de stage dans une structure de son choix avec des 
sportifs professionnels ou amateurs. Durant  la période de formation des stages pratiques et théoriques 
seront organisés avec les partenaires (INSEP Paris et  ESP Consulting) .Une convention de stage sera signée 
entre l’APFA et la structure d’accueil.  
 
Le stagiaire devra être acteur du stage et non spectateur .Son action se définira autour des axes suivants : 

 Observations sur le terrain 

 animation de séances 

 création de séances 

 planifications 

 Déplacements lors des compétitions 
 
 

Evaluations et Mémoire Certificat de compétences Préparateur Physique 
Année 2013-2014 

 
Durant l’année scolaire des évaluations formatives seront mises en place pour vérifier les acquis des 
stagiaires. Les notes de ces évaluations seront prises en compte lors de la délibération du jury pour 
l’obtention du certificat de compétences. 
 
 
 
 
 

 
Un document de 3 pages minimum devra être remis au coordonateur  au plus tard le 31 mars 2014.Il devra 
comporter les éléments suivants : 
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PREMIERE PARTIE 

 
A – INTRODUCTION 
 
Historique et détail bref du sport que vous avez choisi (de préférence un sport identique à celui que vous 
observez en stage).Le lieu de votre stage, la catégorie d’athlète que vous suivez (amateur semi-pro etc.…) 
 
 
 
 
B - ANALYSE DE L’ACTIVITE 
 
 
 
Analyse externe : description complète de l’activité,  durée de la compétition, temps effectifs de jeu, les 
mouvements qu’on y retrouve, les types de déplacement ….Vous pouvez entrer dans les détails. 
Analyse interne : l’analyse de votre activité  sur le plan énergétique, musculaire, proprioceptif 
 
 
 
 
 
C- PRESENTATION DU MEMOIRE  
 

 Choix de la spécialité sportive (justifications) 

 Problématiques (s’appuyant sur l’observation de l’environnement) 

 Hypothèses (s’appuyant sur l’analyse faite sur le terrain) 

 Plan détaillé 

 Bibliographie et remerciements 
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DEUXIEME PARTIE 
(Ceci est un exemple le candidat peut s’en  inspirer) 

Plan du Mémoire 
 

A-Introduction 
Historique et caractéristiques de votre sport en détail 
 
B-Analyse de l’activité –Qualités physiques requises 

 Qualités énergétiques  

 Qualités musculaires 

 Qualités motrices 

 Les tests d’évaluation  

C- développement et optimisation des qualités physiques  

 Méthodes et choix pour le  développement  des filières,  des qualités musculaires et motrices  en 

fonction de leur importance, prédominance et  synergie. 

D -Planification  

 Moyens  (structures, moyens matériels, moyens humains) 

 Organisation et planification  des séances (PPG PPA PPS) 

 Des exemples de séances types (vécues ou que vous auriez pu mettre en place) 

 Calendrier  (des compétitions) 

E- Conclusion 
 
Bibliographie et remerciements 
 

Le mémoire : 
Il s’appuiera sur le stage pratique. Le candidat choisit un thème. Le mémoire devra suivre les règles 
suivantes : 
Minimum 30 pages, maximum 40  

 Il devra comporter une introduction qui explique le sport concerné en détail  et le choix de ce thème. 

  Un développement du thème avec des références aux cours, 

  les caractéristiques du sport et des athlètes, le contexte, les tests effectués, les résultats obtenus (si 
vous n’avez pas pu le faire vous pouvez parler de ce qui aurait pu être fait dans le cas de figure) 

  une planification avec des explications sur le choix et l’orientation de la planification 

 Une conclusion avec un projet professionnel. 
 
La soutenance se fera devant un jury choisit par le centre de formation. Le candidat aura 30 minutes pour 
présenter son mémoire, il pourra utiliser une vidéo et un power point pour étoffer son travail. A la suite il 
devra répondre aux questions du jury qui porteront sur le mémoire et des questions se rapportant aux 
séminaires .Une séance de rattrapage sera prévu les 18 et 19  Septembre 2014 pour les stagiaires ajournés ou 
défaillants. 
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 RESPONSABLE DE LA FORMATION  
 
Laurence FOUCQUETEAU 
Directrice du centre de formation A.P.FA, Jury expert DDRDJS 
laurence.foucqueteau@wanadoo.fr 
 
 
 FORMATEURS  
 
Fréderic BONNET 
Préparateur Physique Basket Pro et culturisme, coordonateur formations de l’APFA, Formateur BPJEPS.AGFF 
frederic-b@hotmail.fr 
 
Serge CONESA 
Préparateur Physique OM (Olympique de Marseille) 
Sergeconesa@free.fr 
 
Jean Alain URANIE 
Préparateur Physique Boxe Pro, Motocross, Athlétisme et Foot. Formateur BPJEPS.AGFF  
Coordonateur du Certificat de Compétences de Préparateur Physique 
jeanalainuranie@gmail.com 
 
Salah GHAIDI  
Préparateur Physique en athlétisme à l’INSEP (Coach de  Jimmy VICAUT champion de France au 100m, demi-
finaliste des championnats du monde d’athlétisme 2013) 
 

Partenaires  
INSEP Paris  
Institut National de l’Expertise et de la Performance 
 
ESP Consulting  
Centre d’audit d’évaluation et d’Expertise de la Performance du sport de haut niveau. 
 
O.M foot  
Olympique de Marseille 
 
 
 
INTERVENANTS 
Médecins du sport, kinésithérapeutes spécialisés en traumatologie sportive, Sportifs de Haut niveau. 
Préparateurs Physiques. 
N.B : Des modifications seront susceptibles d’être apportées sur la liste des intervenants et formateurs.

mailto:Sergeconesa@free.fr
mailto:jeanalainuranie@gmail.com
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COUT DE LA FORMATION 
  
2400 euros : Formation complète stagiaires pris en charge 
2200 euros : Stagiaires ne bénéficiant pas d’aides 
400 euros : Cout d'un module pour les stagiaires ne désirant pas participer à la formation complète 
 
Frais d’inscription 55 euros payable par chèque dès la remise du dossier d’inscription 
 Possibilités de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue.  
A la fin de chaque module remise d’une attestation de présence. 
En fin de formation, délivrance d’une attestation de suivi de la formation, et d’un Certificat de  compétences. 
  
Nombres de places limitées à 15 stagiaires 
 
 
 
Clôture des inscriptions : 21 Octobre 2013 
Les dossiers d’inscriptions et la fiche complète de la formation  sont à retirer au siège de l’APFA ou téléchargeable sur le site. 

Un CERTIFICAT de présence sera remis systématiquement à chaque stagiaire. La formation  se fera sous forme de cours, d’ateliers 

interactifs et de groupe de travail. Les intervenants sont des professionnels expérimentés dans le domaine de la préparation 
physique. Possibilité de financement POLE EMPLOI.OPCA dans le cadre du plan de formation. Les formations continues permettent  
Aux entraineurs, coachs sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner d’acquérir plus de compétences afin d’être plus 
compétitifs sur le marché de l’emploi. 
Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS. 
 

 
Siège  de la Formation 
 
APFA  
Association des professionnels de la forme et de l’animation –Espace Saint Anges-272 Avenues de Mazargues 
13008 MARSEILLE 
N° d'agrément DDTE : 9 313 12503 13 
N° d'agrément Jeunesse et Sport : 1386 S-96 
N° de SIRET : 413 298 373 000 23, N° de SIREN : 413 298 373 
 Contact 
+33(0) 8 79 03 62 90 / +33(0) 4 91 81 36 10 
l.apf@free.fr  –  www.apfa-formation.fr/ 
 

 Préparation Physique APFA. 

http://www.apfa-formation.fr/
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