
 
 

Répertoire National des Certifications Professionnelles 
Résumé descriptif de la certification 

 

Intitulé  

MASTER Spécialité : Activités Physiques Adaptées pour la Santé Cadre 1 
 
 

Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la certification 
Universités                                                       Cadre2 Présidents des Universités concernées  

                                                                 Cadre 3 

 

Niveau et/ou domaine d’activité   
Niveau : 1 (nomenclature de 1969) 
Code NSF : Cadre 4 
 

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis  

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat 
 
Le titulaire conçoit, planifie, supervise et évalue des programmes de santé par l’activité physique adaptée.  
 
Ces programmes concernent un public large ou bien un public spécifique : personnes présentant une maladie, une 
situation de handicap, une déficience intellectuelle ou mentale, âgées, sédentarisées ou appartenant à une population à 
risque vis-à-vis de la santé.  
 
Il occupe une fonction de cadre (avec ou sans délégation de compétence) dans une structure de prévention, de 
réhabilitation, de réadaptation, de réinsertion, de rééducation ou d’audit-conseil. Il dirige le secteur des activités 
physiques au sein d’une institution spécialisée (organisme privé, public, associatif ou fédéral). Il peut diriger une équipe 
composée de professeurs en Activités Physiques Adaptées (Licence). 
 
Le titulaire, en toute autonomie : 

- initie, conçoit, dirige, gère et évalue des programmes de santé par l’activité physique 
- travaille généralement dans une équipe pluridisciplinaire et peut être amené à diriger une équipe de techniciens 

des APA et/ou à coordonner une équipe multidisciplinaire (santé, APS, médicale, paramédicale) 
- collabore avec le secteur libéral , de la médecine libérale et de la médecine du travail ou secteur paramédical 
- anime une équipe et fait évoluer son organisation (leadership, communication interne et externe avec les 

usagers et leur entourage ainsi que les membres de l’équipe pluridisciplinaire) 
 
CAPACITES ou COMPETENCES ATTESTEES : 
 

1. il maîtrise les risques liés à l’activité physique en lien avec les conceptions de la santé 
2. il maîtrise les cadres déontologique, éthique et juridique des différents contextes concernés 
3. Il maîtrise l’application des résultats, méthodes, programmes, outils et concepts des sciences de l’activité 

physique à visée de santé, de qualité de vie et/ou de participation sociale d’une population ayant des besoins 
spécifiques (maladie, situation de handicap, vieillissement, population à risque) 

4. il est capable d’analyser les besoins spécifiques d’un groupe d’usagers dans un contexte particulier et 
d’identifier des problèmes de santé par une connaissance approfondie des populations visées. 

5. il maîtrise l’interaction entre les bénéfices et les risques de la pratique physique pour la santé 
6. Il est capable de concevoir et de mettre en œuvre des programmes individuels ou collectifs d’activité physique 
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pour la santé, 
7. il maîtrise l’accès aux innovations technologiques, aux pratiques émergentes et aux transformations sociales et 

développe son réseau professionnel 
8. il est capable de gérer un projet, un programme de santé relevant des activités physiques,  
9. il maîtrise l’anglais technique 
 

Cadre 5 
 

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le 
détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat 

 

Secteur (privé, public, associatif, fédéral) : 
- Médical 
- Médico-social 
- Médico-éducatif 
- Social 
- Gérontologique 
- Thalassothérapie  
- Thermalisme 
- Tourisme et handicap 
- Hôtellerie  
- Carcéral  
- Prévention santé  
- Audit, conseil en santé et activité physique  
- Prestation de service à domicile et/ou à la personne 
 
Au sein d’organisations : 
- Fédérations sportives spécialisées (handicap ou vieillissement) ou pour personnes valides  
- Collectivité territoriale 
- Entreprise privée de remise en forme,  
- Service prévention santé,  
- Comité régional d’éducation pour la santé,  
- programmes nationaux de nutrition et/ou prévention santé… 
- assurance, mutuelle… 
- Réseau de santé 
 
Type d’emploi du diplômé : 
Les titulaires du master sont formés pour occuper les métiers cadres suivants :  
- Chef de service 
- Coordinateur en APA 
- Chef de projet 
- Responsable de réseau de santé  
- Évaluateur expert 
- Actiphysicien en secteur hospitalier, réseau de santé et en maisons médicalisées 
Codes des fiches ROME les plus proches : 

Cadre 6
 
Modalités d’accès à cette certification  
Descriptif des composantes de la certification : 
Connaissances scientifiques et technologiques concernant les populations 
 
-. Déficiences et handicaps 

* déficiences et handicaps moteurs, déficiences et handicaps intellectuels, déficiences sensorielles, déficiences 
et désordres métaboliques… 
 
-. Populations particulières 

* croissance et maturation, vieillissement, pathologies liée à la sédentarité… 
 
Connaissances scientifiques et technologiques concernant la santé et les facteurs de risques 
 
-. Approches complémentaires sur la relation AP et santé 
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* physiopathologie, psychopathologie, réhabilitation, éducation thérapeutique 
 
Connaissances des milieux d'intervention 
 
- Hygiène, Santé et Sécurité 

* Droit, législation, déontologie et éthique 
 
-. Promotion de la santé 

* Connaissances des APA et de leur effet sur la santé 
* Méthodologie de l’intervention 

 
- Epistémologie des APA  
 
Méthodologie et outil d’analyse et d'intervention 
 
- Outils de communication : Anglais, Informatique 
 
- Outils de mise en œuvre du projet (création d’entreprise): Gestion, Comptabilité, Droit 
 
- Outils d’évaluation 

* Evaluation de l’intervention (ergonomie…), évaluation du projet, statistiques 
 
L'étudiant doit effectuer au cours des deux années un stage en secteur spécialisé pour un total d’un semestre minimum. 
Le stage l'amène à pratiquer une démarche scientifique et le met en situation professionnelle. 
 
- modalités d'évaluation des acquis 
Chaque année doit être validée pour permettre le passage dans l'année supérieure mais ne donne pas lieu à une 
qualification particulière. 
Le diplôme de master  permet d'entrer dans la vie active ; des études ultérieures peuvent toutefois être entreprises pour 
acquérir d'autres compétences (thèse). 
Le jury de diplôme comprend nécessairement des professionnels des branches concernées. 
 
Volume horaire global par étudiant 

en Master 1 : semestres de 200 à 250 heures ; en Master 2 : semestres de 200 à 250 heures 
 
Les stages en situation professionnelle forment le noyau dur de la formation, ils revêtent une importance 
particulière : 
 
Les contenus de formation 
Modalités d’obtention du diplôme 
Condition d’octroi des crédits ECTS- A chaque matière enseignée est affecté un nombre de crédits fixé selon 
les règles du système ECTS (European Credit Transfer System)  
Conditions d’attribution du diplôme  
- Avoir terminé le programme des études de quatre semestres ; 
- Obtenir une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à 10 ; 
- Obtenir 120 crédits ECTS. 
Modalités d’évaluation des acquis des élèves 
- Le contrôle des connaissances est réalisé sur la base de relevés de notes semestriels ; 
- Modes d’évaluation utilisés : épreuves écrites, compte rendus d’applications (travaux dirigés, travaux pratiques), 
épreuves orales, projets ; 
Certaines épreuves de contrôle des connaissances effectuées en équipes, font l’objet d’un travail écrit unique et d’une 
notation identique pour les membres de l’équipe. 
 Cadre 7 

Conditions d’inscription à la certification Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation sous 
statut d’élève ou d’étudiant 

X   

En contrat d’apprentissage X   

 3



 4

Après un parcours de formation continue X   

En contrat de professionnalisation X   

Par candidature individuelle X   

Par expérience 
Dispositif VAE prévu en ……. 

X   

 

Liens avec d’autres certifications Accords européens ou internationaux 
 

Cadre 8 
 

Cadre 9
 
Base légale  
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 
 
 
Références autres : 
 
 

Cadre 10
 
Pour plus d’information  
Statistiques :  
 
Autres sources d'informations : 
 
Lieu(x) de certification : à compléter 
 
Historique : 
 Cadre 11 

 
 
 
 
 


