
 

 
 

 

La formation Coach Sport Seniors confère à son titulaire un diplôme non professionnel reconnu 

par la Fédération Sportive des ASPTT et conduit à l’acquisition de compétences nécessaires 

à l'encadrement en toute en autonomie de séances omnisports en direction d’un public seniors 

et/ou sur le label J’MACTIV Séniors by ASPTT. 

 

● Objectifs de la formation 

1. Connaître les caractéristiques générales, comprendre les effets du vieillissement et les 

principales pathologies associées 

2. Programmer un cycle de séances omnisports cohérent et adapté aux séniors 

3. Animer, conduire et évaluer une séance séniors omnisports en toute autonomie 

4. Participer à la mise en place, à la promotion et au développement du label J’MACTIV 

Séniors  

 

 Cible 

 Les encadrants bénévoles et professionnels 

 

● Pré-requis 

 Etre titulaire d’une licence PREMIUM en cours de validité 

 Etre âgé(e) de 18 ans 

 Etre titulaire d’une formation de secourisme ou équivalent (PSC1, AFPS, SST…) 

 Module Coach Omnisports by ASPTT à minima 

 

● Durée et déroulé de la formation : 

34h de formation réparties comme suit : 

 14h en centre et certification 

 15h en structure d’alternance 

 3h à distance  

 2h d’évaluation 

 

● Moyens pédagogiques 

 Travail de groupe, mise en situation d’animation et de pratique etc... 

 Accompagnement et suivi par des formateurs et référents d’alternance qualifiés 

 Supports pédagogiques fournis 

 Temps en alternance 

  



 

 
 

 

● Modalités de certification 

L’apprenant doit avoir suivi l’ensemble du cursus de formation afin d’accéder à la certification.  

 Etude de cas 

 Mise en place d’une action de promotion 

 Rédaction d’un mini dossier 

 Entretien oral 

 Questionnaire de connaissances 

 

● Coût de la formation 

 Frais d’inscription : 350 euros (repas compris) 

 Prise en charge possible par l’AFDAS (frais pédagogiques + frais annexes) 

 

● Inscriptions 

 

 

 

 

 

Nombre de places maximum par session de formation : 20 participants 
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