FORMATION CONTINUE
Ping Santé – Module A
« Animateur d’Entretien Physique de Tennis de Table »
Public visé : Les cadres techniques et animateurs professionnels ou bénévoles, les
dirigeants (6 minimum – 15 maximum)
Dates et lieu : Du 21 au 23 juin 2019 (du vendredi 10h00 au dimanche 16h00) au
CREPS PACA – site de Boulouris – 346 bd des Mimosas – 83700 SAINT RAPHAEL
Durée de la formation : 20h00 de formation en présentiel et 5h00 en FOAD
Pré-requis :
Etre titulaire au minimum de l’Animateur Fédéral
Objectifs de la formation :




•

Etre capable de mettre en place des séances Sport Santé de type Prévention, remise
en forme et bien-être ;
Etre capable d’aider à la reprise d’une activité physique sportive après blessure ou
longue période d’arrêt ;
Etre capable de prévenir des maladies liées au vieillissement et à la sédentarité en
aidant à la surveillance médicale et diététique ;
Etre capable de maîtriser des bases techniques spécifiques au Bien-être : relaxation /
yoga / Fit Ping.

Programme de la formation :
Voir page suivante
Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement :
. Documents supports, diaporama, cas pratique en salle, QCM et travaux en groupes.
. Intervenants pédagogiques :
Sylvie SELLIEZ (Médecin fédéral de la FFTT), Eric LABRUNE (Formateur, commission
fédérale sport santé), Lucie COULON (Professeur de sport, CTS en charge du ping santé),
Kinésithérapeute(s).
Modalités de suivi : Certification fédérale
Tarif :
. Frais pédagogiques et administratifs : 350 €
. Frais d’hébergement et de restauration : 150 € (du diner du jeudi soir au déjeuner du
dimanche)
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FORMATION CONTINUE
Ping Santé – Module A
« Animateur d’Entretien Physique de Tennis de Table »
PROGRAMME prévisionnel
Vendredi 21 juin 2019


10h00 - 10h30 Présentation de la formation, quizz de connaissances



10h30 - 11h30 Aspects légaux



11h30 - 12h30 Tests d’évaluation Forme et Santé



12h30 - 13h30 Déjeuner



13h30 - 17h30 Exercices pratiques des tests d’évaluation
Echauffement
Notion de progressivité dans l’intensité des exercices proposés
Prise en compte des limitations des pratiquants

Samedi 22 juin 2019


9h00 - 11h00

Nutrition (besoins en protéines, points clés de la nutrition de
l’amateur au sportif de haut niveau)



11h00 - 12h00 Muscles et tendons



12h00 - 12h30 Les bienfaits des activités physiques sur le vieillissement



12h30 - 13h30 Déjeuner



13h30 - 15h30 Adaptation de la pratique avec le matériel de réadaptation
physique



15h30 - 17h00 Séance Ping Santé : mise en œuvre d’une pratique régulière,
adaptée, sécurisante et progressive (RASP)



17h00 - 17h30 Etirements et récupération

Dimanche 23 juin 2019


9h00 - 10h00

Les essentiels de l’AP



10h00 - 11h00 Sport et APS des vétérans



11h00 - 12h30 Arrêts cardiaques et défibrillation



12h30 - 13h30 Déjeuner



13h30 - 15h00 Arrêts cardiaques et défibrillation (suite)



15h00 - 16h00 Séances types de Ping Santé
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