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Présentation
L’objectif de ce Master est de former des futurs cadres 
spécialisés dans la conception, la planification, la coordination 
et l’évaluation de programmes d’APA, pour des publics 
présentant des besoins spécifiques. ;

Ainsi, cette formation permettra l’acquisition :1) 
de connaissances pluridisciplinaires, scientifiques et 
technologiques relatives aux différents publics spécifiques et 
aux activités physiques et/ou sportives adaptées. ; ;

2) de connaissances et compétences spécifiques à la prise en 
charge en APA et/ou aux milieux d’intervention (méthodologie 
de l’intervention, éthique et déontologie, droit et législation, 
réseaux de santé, promotion de la santé). ; ;

3) de connaissances dans le domaine de la conception, de la 
planification, de la coordination d’un programme d’APA et de 
l’évaluation de ses effets sur la santé d’un point de vue bio-
psycho-social. ; ;

4) de connaissances relatives à la gestion de projet en APA et 
santé.

Et après

Insertion professionnelle

-Coordonnateur de programmes d’Intégration par l’APA, 
la Prévention et l’Education à la Santé, la Réadaptation 
-Entraineur Handisport -Professeur en APA en milieu 
spécialisé (handicap mental, personnes âgées) -Créateur 
de programmes de lutte contre les Troubles Musculo-
Squelettiques en entreprise -Secteur libéral et hospitalier 
de réentrainement à l’effort, et de renforcement musculaire 
-Formateur de cadre en APAS -Ingénieur et consultant 
en éducation thérapeutique sur les maladies métaboliques 
(associé au diplôme éducation thérapeutique du patient) -
Concepteur de programmes de revascularisation des stations 
assises prolongées Pour le parcours "APA et Santé":
• ; ; ;Secteurs d'activités - Le secteur hospitalier - Le sport 
fédéral - Centre de rééducation fonctionnelle - Structure 
scolaire adaptée - Centre de réinsertion - Centre ADAPT 
- Structure d'éducation thérapeutique - Secteur libéral - 
Entreprise.

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
0763027CNU

En savoir plus

 http://staps.univ-rouen.fr/--639155.kjsp
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