
 

 

ÉDITORIAL 

Professeur Claire Mounier-Véhier,  Présidente de la Fédération Française de Cardiologie  

Faisons bouger nos enfants ! 

Depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité cardio-vasculaire : ils courent 

en moyenne moins vite et moins longtemps… Face à ce constat alarmant, la Fédération Française de 

Cardiologie (FFC) a choisi d’attirer l’attention sur les méfaits de l’inactivité et de la sédentarité chez les 

enfants et les adolescents : ils mettront leur cœur en danger lorsqu’ils seront adultes. 

À travers une campagne de communication volontairement provoquante, autour d’un spot TV et 

d’une annonce dans la presse, nous avons souhaité sensibiliser les parents avec un message d’alerte : 

un enfant prend plus de risques à rester assis qu’à bouger ! Nous avons voulons voulu rompre avec le 

cercle vicieux de la sédentarité : c’est à nous de prendre la santé de nos jeunes en mains, de les aider 

à renouer avec l’activité physique et le plaisir qu’elle procure.  

Si le constat est alarmant, ce n’est pas une fatalité… Faire une heure d’activité physique par jour est 

un objectif à la portée de tous les enfants. Il relève de la responsabilité des parents et des acteurs de 

l’éducation. L’activité physique ne se résume pas au sport et les jeunes doivent absolument savoir 

saisir toutes les occasions de bouger. À nous de leur montrer l’exemple ! 

Chaque année au printemps, les Parcours du Cœur de la FFC sont une réponse collective pour donner 

l’envie de bouger et d’adopter un mode de vie plus sain au quotidien. En 2017, du 18 mars au 14 mai, 

400 000 participants ont parcouru ensemble un million de km, soit près de 3 fois la distance de la terre 

à la lune ! Plus de 150 000 personnes ont participé aux Parcours du Cœur Familles organisés par près de 850 villes, tandis que 

250 000 enfants ont participé aux Parcours du Cœur Scolaires proposés par plus de 1 600 établissements scolaires.  

Le nombre de participants aux Parcours du Cœur Scolaires a de nouveau progressé de 15% cette 

année. C’est le signe qu’ils répondent à une véritable attente de la part des établissements 

scolaires. Pour les écoles, les collèges et les lycées, ils sont l’occasion de s’impliquer dans un projet 

collaboratif réunissant les chefs d’établissements, les enseignants (Éducation Physique et Sportive, 

Sciences de la Vie et de la Terre, français…), les documentalistes, les conseillers principaux 

d’éducation (CPE), les professionnels de santé scolaire, les membres du personnel (cuisiniers…), les 

élèves, les parents d’élèves… 

La Fédération Française de Cardiologie met à la disposition des villes et des établissements scolaires 

un kit d’organisation avec des éléments signalétiques, des affiches, des goodies et des documents 

de prévention. Un guide pédagogique accompagne les enseignants dans la mise en place d’un projet 

Parcours du cœur, dans les axes du Parcours éducatif de santé. Il est téléchargeable sur 

www.fedecardio.org. 

L’Onaps est un partenaire privilégié avec lequel nous devons développer des relations étroites, qui 

nous permettront d’aller plus loin ensemble dans le combat que nous menons contre la sédentarité 

et l’inactivité physique. 
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À vos agendas ! 

 Rencontre nationale ASV 

et projets territoriaux de 

santé, « Les parcours de 

santé : quelle réalité sur les 

territoires ? », 1 juin 2017, 

Lyon 

 Présentation de la 

démarche Villes Amies des 

Aînés, Dijon, 7 juin 2017  

 3ème Congrès de la 

SFP-APA, 8 et 9 juin 2017, 

Bobigny 

 Congrès Velo-City 2017, 

« The freedom of cycling », 

Arnhem - Nijmegen, Pays-

Bas, 13-16 juin 2017 
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http://www.fedecardio.org
http://www.onaps.fr/
http://www.plateforme-asv.org/
http://www.plateforme-asv.org/
http://www.plateforme-asv.org/
http://www.plateforme-asv.org/
http://www.plateforme-asv.org/
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/evenements/200/203-presentation-de-la-demarche-villes-amies-des-aines-a-dijon.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_Newsletter_du_RFVAA_N9__Mai_2017&utm_medium=email
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/evenements/200/203-presentation-de-la-demarche-villes-amies-des-aines-a-dijon.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_Newsletter_du_RFVAA_N9__Mai_2017&utm_medium=email
http://villesamiesdesaines-rf.fr/files/evenements/200/203-presentation-de-la-demarche-villes-amies-des-aines-a-dijon.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_Newsletter_du_RFVAA_N9__Mai_2017&utm_medium=email
https://cnp-apa.sfp-apa.fr/
https://cnp-apa.sfp-apa.fr/
https://www.velo-city2017.com/
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LA PAROLE EST DONNÉE À… la SFP-APA 
 

Ce mois-ci, rencontre avec Benjamin Cantele et Mathieu Vergnault, 

respectivement Président et Secrétaire national de la Société Française 

des Professionnels en Activité Physique Adaptée (SFP-APA). 

 

Présentez-nous votre association, ses objectifs, ses réalisations. 

BC : Nous représentons la Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée (APA). 

Celle-ci a été créée en 2008 pour rompre l’isolement des professionnels de l’activité physique adaptée, 

corps de métier émergent, un peu méconnu et qui avait du mal à se rassembler. C’est l’un des premiers 

objectifs de l’association.  

L’objectif de valoriser le métier est venu ensuite rapidement. Il s’agit de mieux connaitre le métier d’abord 

en tant que professionnel en APA car nous avons des formes et des situations de travail qui sont variées 

en fonction de nos lieux d’intervention.  

En effet, nous travaillons aussi bien dans des établissements de santé que dans des établissements médico-sociaux, que ce 

soit auprès de jeunes en situation de handicap ou de personnes âgées institutionnalisées. Nous travaillons aussi auprès de 

personnes avec des difficultés d’insertion sociale, soit des pratiques professionnelles très variées.  

Et naturellement, faire connaitre ce métier à nos collègues (éducateurs spécialisés, masseur-kinésithérapeutes, infirmiers, 

médecins…), aux usagers et également aux organismes de tutelles est primordial car nous sommes amenés à travailler sur les 

programmes qui traitent de l’activité physique et de la santé, en tant que corps professionnel ayant une expertise et une 

formation spécifique : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). 

Donc nous souhaitions valoriser ce métier, notre histoire, puis alimenter notre identité 

professionnelle avec notre diversité d’activité. Nous souhaitions que l’association soit reconnue en 

tant que corporation de référence et qu’elle favorise les échanges et le partage d’expérience entre 

les professionnels en plus d’une meilleure connaissance mutuelle. 

Sur la question des réalisations, nos commissions de spécialistes participent à des groupes de travail 

par exemple ceux qui sont menés par la Haute Autorité de Santé (HAS) ou la Direction Générale de 

la Santé. Je pense à la commission « obésité-diabète » qui participe au groupe de travail du 

Programme national nutrition santé (PNNS) ou à d’autres commissions qui ont participé à un groupe 

de travail sur l’autisme. Nous avons aussi été sollicités sur la refonte du catalogue de recueil du 

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) pour les actes réalisés en soins de 

suite et de réadaptation, au même titre que les professions paramédicales. Dans ce cadre-là, 

l’association a présenté les actes et activités des enseignants en APA. 

Une autre réalisation à mentionner est une enquête sur le profil professionnel des enseignants en 

APA. Une enquête nationale a été menée et ce fut un élément fondateur pour la profession, 

notamment pour notre appellation. 

Dernièrement nous avons beaucoup travaillé sur le décret de prescription d’activité physique, comme d’autres entités. Et 

bien entendu, il faut citer la troisième édition de notre congrès qui a lieu en juin à Bobigny (la 1ère édition s’est tenue en 2014 

et la 2ème en 2015). 

Au niveau régional, puisque nous sommes aussi organisés avec des responsables régionaux, nous participons à différentes 

conférences, sollicitations ou groupes de travail avec les instances, avec les collègues professionnels paramédicaux ou autres 

sur des échanges de pratiques principalement. 

Que signifie « être enseignant APA » ? En quoi l’exercice de son métier, de son quotidien est-il différent 

de celui d’un professeur d’éducation physique et sportive (EPS) ou d’un éducateur sportif ? 

BC : Les professeurs d’EPS, en majorité, exercent dans un établissement scolaire, et les éducateurs sportifs dans «  le milieu 

ordinaire » 1.  

Ce qui nous diffère, c’est la formation. Nous avons un tronc commun avec les professeurs d’EPS en licence universitaire 

STAPS mais dès la deuxième année, nous avons une spécialisation sur l’approche des maladies chroniques et des situations 

de handicap afin de proposer des activités physiques dans le cadre d’un projet global autour de la personne.  

Le saviez-vous ? 

 La SFP-APA organise la 3ème 

édition de son congrès les 8 

et 9 juin au campus 

universitaire de Bobigny. 

L’Onaps est partenaire de cet 

évènement. 

Retrouvez le programme des 

journées ici. 

Pour vous inscrire, cliquez ici.  

 «  L’état des lieux de 

l‘activité physique et de la 

sédentarité édition 2017 » a 

déjà été téléchargé plus de 

3 000 fois, merci pour votre 

intérêt !  

1 Non spécifiquement réservé aux personnes malades ou handicapées  

Benjamin Cantele  
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https://cnp-apa.sfp-apa.fr/
https://cnp-apa.sfp-apa.fr/wp-content/uploads/2017/04/Programme_CNPAPA_2017.pdf
https://cnp-apa.sfp-apa.fr/sinscrire/
http://www.onaps.fr/publications/etudes/
http://www.onaps.fr/publications/etudes/
http://www.onaps.fr/publications/etudes/
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Nous prenons en compte ses besoins physiologiques, sociaux, psychologiques et l’idée de l’APA n’est pas que la personne 

pratique une activité sportive définie, ce n’est pas notre priorité. Pour nous, l’activité physique est un moyen d’amener la 

personne à une stabilisation ou à une amélioration de sa situation de santé au sens large, par la pratique régulière d’une 

activité physique qui lui corresponde.  

Pour cela, notre approche est résolument pédagogique. Comme le professeur d’EPS, nous faisons en sorte que la personne 

s’approprie l’activité physique, comprenne bien ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait. Nous travaillons ainsi sur le facteur 

motivationnel, puisque l’objectif est bien que les personnes soient dans une pratique a minima sur le moyen terme, voire si 

possible sur le long terme, même s’il faut le reconnaître, nous n’avons pas toujours la possibilité de faire ce suivi. 

Il est très important de comprendre que l’enseignant en APA ne se positionne pas sur une approche qui serait « spécialisée » 

dans une seule activité physique et sportive (APS). Nous avons un corpus de connaissances en STAPS qui est très polyvalent 

en termes de réalisation d’APS, ce qui va nous permettre d’avoir un éventail dans nos propositions de prises en charge le plus 

large possible et qui part des besoins et envies des personnes en tenant compte des ressources disponibles. 

MV : Effectivement, ce qui nous différencie des éducateurs sportifs, c’est cette formation universitaire, 

sans vouloir mettre en avant l’université même si la SFP-APA est en lien étroit avec les universités. Nous 

accueillons au sein de notre association essentiellement des professionnels de terrain formés au sein de 

l’université avec a minima une Licence Activité Physique Adaptée et Santé (APA-S). 

Ce qui nous différencie également en termes de pratique, c’est le public que nous prenons en charge, que 

ce soit sur le plan sanitaire, médical ou médico-social.  

Le référentiel d’activité et de compétences rédigé en 2015 avait pour but de regrouper tous les 

professionnels en APA-S issus des STAPS et au fur et à mesure de définir le métier d’« enseignant en 

APA ». C’est un métier émergent, il y a un réel besoin au sein des établissements et au sein de la politique de santé publique 

et je pense que l’ONAPS a très bien souligné cette demande en lien avec la lutte contre la sédentarité et la promotion d’une 

vie active.  

La SFP-APA, aidée par le Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport (CRIS) à Villeurbanne, a mené cette étude 

sociologique qui peut faire l’objet d’un référentiel métier avec sept compétences primordiales d’un enseignant en APA qui ne 

sont pas forcément communes avec celles d’un enseignant en EPS ou d’un éducateur sportif. Suite de l’interview sur 

www.onaps.fr/publications/la-parole-est-donnee/ 

 

 

 

ON RESTE À LA PAGE 

Retrouvez ici une liste non exhaustive de publications récentes qui nous semblent pertinentes et informatives sur les sujets 

en lien avec la santé, l’activité physique, la sédentarité et les inégalités sociales et territoriales en lien avec ces thématiques. 

Bonne lecture !  

 

Cahier n°2 de l’Observatoire du Cœur des Français, Fédération française de cardiologie, Avril 

2017 

À l’occasion du lancement des Parcours du Cœur 2017, la Fédération Française de Cardiologie 

publie son deuxième cahier de l’Observatoire du cœur des Français, consacré au cœur des 

jeunes. La FFC alerte sur le manque d’activité physique et la trop forte sédentarité des jeunes 

enfants et des adolescents. L’observatoire dresse tout d’abord un constat scientifique 

alarmant - les jeunes mettent leur cœur en péril avec notamment une consommation 

importante de tabac et d’écrans – puis des experts expriment leur avis sur l’état de santé 

actuel des enfants et adolescents. La dernière rubrique du cahier est consacrée aux conseils 

pratiques de la Fédération française de cardiologie, pour bouger plus et vivre plus sainement.  

 

Mathieu Vergnault 

Crédit photo : MV 

https://www.fedecardio.org/  

http://www.onaps.fr/publications/la-parole-est-donnee/
http://www.onaps.fr/publications/la-parole-est-donnee/
https://www.fedecardio.org/
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Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer, des connaissances scientifiques aux 

repères pratiques 

L'Institut national du cancer propose un état des lieux et des connaissances des différents 

effets à attendre de l’activité physique et de la réduction de la sédentarité pour les patients 

atteints de cancer. Le rapport de 210 pages revient d'abord sur les définitions et concepts, 

aborde ensuite la problématique de la fatigue et du déconditionnement physique des patients 

puis analyse les bénéfices de l'activité physique. Enfin il propose un focus sur l'adhésion des 

patients à l'activité physique et les freins et éléments facilitateurs inhérents à cette initiative.   

Cette publication s’est appuyée sur un groupe de travail présidé par Xavier Bigard, médecin du 

sport, physiologiste, Agence française de lutte contre le dopage. Martine Duclos, présidente du 

comité scientifique de l’Onaps faisait partie de ce groupe de travail. 

http://www.e-cancer.fr/ 

 

Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort 

study (Association entre mode de transport actif, maladies cardio-vasculaires, cancer et mortalité : une étude de cohorte 

prospective) 

Carlos A Celis-Morales, Donald M Lyall, Paul Welsh, Jana Anderson, Lewis Steell, Yibing Guo, Reno Maldonado, Daniel F 

Mackay, Jill P Pell, Naveed Sattar, Jason M R Gill http://www.bmj.com/  

Le British Medical Journal vient de publier une nouvelle étude sur les bienfaits des modes de déplacements actifs. Des chercheurs 

britanniques ont suivi dans tout le Royaume-Uni pendant 5 ans plus de 260 000 participants et leur mode de déplacement pour se 

rendre au travail, que ce soit des modes actifs (marche, vélo), mixtes ou motorisés (voiture ou transports en commun). 

S'il est déjà connu que les déplacements actifs sont recommandés pour introduire plus d'activité physique dans son quotidien 

et qu'ils sont associés à un risque plus faible de développer des maladies cardio-vasculaires, cette étude se distingue par les 

résultats obtenus sur chaque mode de déplacement. 

Ainsi les déplacements à vélo sont associés à un risque plus faible de mortalité toutes causes confondues, de maladies cardio-

vasculaires ainsi que de cancer et les déplacements à pieds sont associés à un risque diminué de maladies cardio-vasculaires 

avec un effet dose-réponse, indépendamment des facteurs confondants. Les modes de déplacements mixtes comprenant 

une partie à vélo s'avèrent associés à un risque plus faible de cancer et de mortalité toutes causes confondues. Pour l'équipe 

de chercheurs ayant conduit l'étude, les politiques conçues pour amener la population vers des modes de déplacements plus 

actifs, notamment à vélo (pistes cyclables, location de vélos, subventions pour faciliter l'acquisition de vélos) sont des 

opportunités à saisir afin d'améliorer la santé des populations.  

 

Enquête québécoise sur la santé de la population 

La nouvelle enquête de l'Institut national de santé publique du Québec sur la santé de la 

population et son niveau détaillé d'activité physique est disponible.  

Établie à partir des données obtenues avec le questionnaire 2014-2015 de l’Enquête 

québécoise sur la santé de la population (EQSP), le document s'articule autour de trois 

parties. La première définit la codification du questionnaire, la seconde liste les critères 

de classification des répondants et la dernière présente les algorithmes de classification 

des répondants. 

https://www.inspq.qc.ca/ 

Besoin d’une séance de rattrapage ? 

L’interview de Jean-Michel Oppert, professeur de Nutrition à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et chef du service de 

Nutrition de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) est à retrouver sur www.onaps.fr/publications/la-parole-est-donnee/ 

Les actualités publiées sur le site de l’Onaps qu’il ne fallait pas rater : 

 Instruction interministérielle précisant le décret « sport sur ordonnance » 

 Strasbourg: le sport sur ordonnance se développe 

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Benefices-de-l-activite-physique-pendant-et-apres-cancer-Des-connaissances-aux-reperes-pratiques
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1456
http://www.onaps.fr/news/enquete-quebecoise-sur-la-sante-de-la-population/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2163_indice_activite_physique.pdf
http://www.onaps.fr/publications/la-parole-est-donnee/
http://www.onaps.fr/news/des-precisions-sur-le-decret-sport-sur-ordonnance/
http://www.onaps.fr/news/strasbourg-le-sport-sur-ordonnance-se-developpe/


 

 

Newsletter n°5 5 

 

Au cœur de l’actualité : les études de l’Onaps 

 Debout l’info ! Déjà un quatrième numéro ! 

Après la sédentarité, les inégalités sociales et l’activité 

physique puis le milieu professionnel, le 4ème numéro du 

bulletin trimestriel de l’Onaps est consacré à l’activité physique 

et le thermalisme. Retrouvez l’ensemble des bulletins en 

cliquant ici. Le prochain numéro sera consacré aux bénéfices et 

risques de la pratique sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Évaluation de 12 projets « Promotion de l’activité physique 

chez les enfants et adolescents obèses »  

Dans le cadre de sa mission « Suivre les actions engagées pour 

promouvoir l'activité physique et sportive et lutter contre la 

sédentarité », l'Onaps suit et évalue 12 projets financés par le 

Centre national pour le développement du sport (CNDS), qui 

soutient la mise en place d’actions de prévention chez des 

jeunes âgés de 12 à 25 ans en situation de surpoids, au travers 

d’un appel à projet national. 

Le rapport intermédiaire rédigé par l'Onaps pour la première 

année de ces actions est disponible ici.  

Pour cette deuxième année, l’Onaps poursuit ses entretiens 

pour recueillir les données et informations qui alimenteront le 

second rapport intermédiaire. Une journée réunissant les 

porteurs de projets, le ministère des sports, les Directions 

régionales jeunesse, sport et cohésion sociale ainsi que le CNDS 

aura lieu à la rentrée, avec des ateliers d’échanges de pratique. 

 

 

 

 

 Etiréo 

L’Onaps a par ailleurs noué un partenariat avec un consortium 

composé de :  

- la Fabrique des Territoires Innovants (think-and-do-tank 

spécialisé dans l’entreprenariat social et collaboratif), 

- Siel Bleu au travail (activité physique adaptée, prévention 

santé et qualité de vie au travail), 

- Soli’Vers (accompagnement d’innovations sociales, 

ingénierie de l’inclusion).  

Le projet « Etireo » de ce consortium vise à développer en 

milieu professionnel un programme d’activité physique 

adaptée (échauffement avant prise de poste), combiné aux 

nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(application et borne avec capteur Microsoft kinect). L’Onaps 

apporte un appui méthodologique pour l’évaluation de cinq 

expérimentations de terrain, réalisées avec des entreprises de 

taille et de secteur différents. L’accompagnement de ce projet 

en activité physique adaptée connectée a été l’occasion de 

faire le point dans un rapport sur les pratiques liées à l’activité 

physique et à la lutte contre la sédentarité en milieu 

professionnel, mais également sur les bénéfices attendus pour 

chacune des parties et la manière d’évaluer au mieux ces 

bénéfices et impacts.  

Ce rapport sera publié prochainement sur le site www.onaps.fr. 

 

 

 Parcoura 

À l'initiative de l'Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 

de l'Énergie (ADEME), l'appel à projets AACT-AIR souhaite aider 

les collectivités territoriales et locales à améliorer la qualité de 

l'air extérieur et intérieur de leurs territoires. 

L'étude Parcours urbains actifs (Parcoura) portée par Clermont 

Auvergne Métropole et la ville de Valence et pour laquelle 

l'ORS Auvergne Rhône-Alpes et l'Onaps sont partenaires, vise à 

améliorer la qualité de l'air. 

L’objectif du projet est d’augmenter la part des déplacements 

effectués à pied et à vélo grâce à l’amélioration des parcours 

piétonniers et cyclables au sein des deux collectivités de l’étude 

(Valence et Clermont Auvergne Métropole) et à la mise en 

place d'une communication autour des modes actifs adaptée 

aux différentes catégories de population.  

Pour cela des entretiens sont menés avec des groupes 

d’habitants représentatifs de la diversité des territoires (actifs, 

famille avec enfant(s), habitants des quartiers excentrés, 

habitants des quartiers en politique de la ville...). Deux 

entretiens ont d’ors et déjà eu lieu avec deux groupes, le 

recrutement des participants se poursuit et les premiers 

parcours actifs (en marchant et à vélo) sont programmés. 

ACTUALITÉS DE L’ONAPS 

http://www.onaps.fr/publications/debout-l-info/
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_AAP_CNDS_Evaluation-annee-1.pdf
http://www.onaps.fr/publications/etudes/
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Abonnement /

Désabonnement  

L’adresse de courriel que 

vous nous avez 

communiquée reste 

strictement confidentielle. 

La loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, garantit aux 

abonnés à la lettre 

d’information électronique 

un droit d’accès et de 

rectification pour les 

informations les 

concernant. Ce droit 

s’exerce auprès de 

l’Onaps : contact@onaps.fr 

Observatoire national de 
l’activité physique et de 

la sédentarité 

Faculté de médecine 

Laboratoire de physiologie 

et de biologie du sport 

28 place Henri Dunant 

BP38 

63 001 Clermont-Ferrand  

Cedex 1 

Tél : 04 73 17 82 19 

Directrice de la 

publication : Corinne 

Praznoczy 

Rédactrice : Charlotte 

Pascal 

ISSN : 2494-565X  

Partenaires 

Pôle 

Ressources 

national sport 

santé bien-être 

 SFP-APA  

 Fédération française de 

cardiologie  

 

Prochaine parution de la newsletter en juillet 2017, 

avec l’interview de Christelle Répond, infirmière Libérale, réseau ASALÉE 

 État des lieux de l’activité physique et de la 

sédentarité en France  

La prochaine édition du tableau de bord sera 

consacrée aux personnes âgées. Comme dans 

l’édition précédente, les principales données 

existantes sur l’activité physique et sportive et 

la sédentarité des séniors seront recensées, 

centralisées et analysées .  

Par ailleurs, un travail sur les données de 

l’édition précédente est en cours : des 

infographies sur les données-clés à connaître 

seront diffusées très prochainement.  

Pour rappel, l’état des lieux de l’activité 

physique et de la sédentarité en France, édition 

2017 est disponible ici.  

Au cœur de l’actualité : Partenariats de l’Onaps 

 L’Onaps et le campus thermalisme 

Le Ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, le 

Ministère de l’économie et des finances et le 

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social ont établi 

la liste des campus des métiers et des 

qualifications au titre de l’appel à projets paru 

au Bulletin officiel de l’éducation nationale du 

14 avril 2016.  

Le cinquième Campus de l’académie de 

Clermont-Ferrand est né officiellement en 

février dernier autour du thermalisme, du bien-

être et de la pleine santé, faisant ainsi partie des 

26 nouveaux Campus des Métiers et des 

Qualifications labellisés.  

En lien étroit avec la Région Auvergne Rhône-

Alpes, il s’appuie sur trois têtes de réseau : la 

faculté de médecine de l’Université Clermont 

Auvergne, le lycée Valery-Larbaud à Cusset et le 

CREPS Vichy-Auvergne installé à Bellerive-sur-

Allier. 

L’Onaps fait partie de la vingtaine de 

partenaires, acteurs de la formation, de la 

recherche et de l’économie autour du 

thermalisme, du bien-être et de la pleine santé, 

qui sont associés dans ce nouveau campus. 

Ces derniers se sont réunis plusieurs fois, 

notamment pour définir la démarche de 

diagnostic sur les besoins en formations des 24 

stations thermales d’Auvergne Rhône-Alpes. 

Cette étude, qui va débuter prochainement, se 

déroulera sur une période d’un an.  

 L’Onaps et le Pôle ressources national sport 

santé bien-être (PRN2SBE)  

Plusieurs projets sont prévus en partenariat 

avec le Pôle ressources notamment l’édition 

annuelle du colloque qui se tiendra en janvier 

2018 à Dijon, sur la thématique de l’activité 

physique et des personnes âgées.  

Le PRN2SB publie désormais une newsletter, à 

retrouver sur leur site https://pole-sante.creps-

vichy.sports.gouv.fr/. 

Au cœur de l’actualité : Les communications de 

l’Onaps 

 Journée d'étude FNOMS « Sport/Santé, Sport 

sur Ordonnance » 

Lors de la journée du 25 mars 2017 consacrée 

au « sport sur ordonnance » et à la place des 

centres médico-sportifs (CMS), l’Onaps a 

présenté ses différents travaux en cours.  

 Journée d’études du Pôle ressources national 

sport santé bien-être  

Dans le cadre la journée du 7 avril consacrée à la 

présentation du programme D-Marche, l’Onaps 

est intervenu sur « Activité physique et 

sédentarité chez les personnes âgées ». Le 

Comité régional des offices municipaux 

d’Auvergne a de son côté présenté son action 

« Marchons dans nos campagnes », projet multi-

sites que l’Onaps accompagne côté évaluation. 

 Les rencontres du CR•DSU 

L’Onaps est intervenu sur « Activité physique, 

sédentarité et inégalités sociales » dans le cadre 

du cycle de qualification et d'échanges 

« Activités physiques et sportives dans les 

quartiers : un enjeu pour la santé ? » du 16 mai 

2017, organisé par le Centre de ressources et 

d'échanges pour le développement social et 

urbain (CR•DSU). 
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