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Basket Santé - Les enjeux
• Développer sur les territoires des formations Animateurs Basket Santé
• Préserver la philosophie, la qualité d’intervention, la précision et la cohérence des contenus pour répondre :
o Aux décrets du sport santé
 2017 Prescription médicale
 Arrêté du 8 novembre 2018 reconnaissance Ministérielle de la qualification Animateur Basket Santé pour
l’encadrement du basket sur prescription médicale
o Aux exigences de la prescription médicale du Médicosport Santé
 Formation fédérale contenu et durée
o

Aux impératifs d’une formation fédérale identifiée
 Arrêté du 19 juillet 2019 – CQP technicien sportif de basket avec option complémentaire APSPM
encadrement des activités physiques et sportives sur prescription médicale

o A la mise en place du certificat de qualité
 Qualiopi (recrutement des intervenants sur CV + lettre de motivation + Expériences Basket Santé)
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Basket Santé
Animateur Basket Santé : A ce jour, 12 à 14 formations réalisées annuellement (formations Fédérales et/ou formations dans le cadre de BP
voir document et statistiques en annexe)
Objectifs
Tout en préservant le niveau d’exigences de la formation :
• Faciliter la mise en place des formations fédérales par un accompagnement régional
• Doter les régions d’intervenants Basket Santé
Propositions :
1 - Formation animateur Basket Santé (Pole formation + Service VxE )
(Gestion et suivi - Contenu de la formation - Planification annuelle - Evaluations – Validation et enregistrement des diplômes)
2 - Candidats choisis proposés par la Commission VxE (selon profil et expérience) et validés par la ligue
3 - Formation des candidats de la région en co-animation sur les sessions existantes

Planning
• Définition du profil type - Identification des candidats (juin 2021)
• Validations des candidats par les Ligues
• Formation de formateurs partie théorique saison 2021/2022
• Mise à disposition d’un référentiel saison 2021/2022
• Interventions partagées saison 2021/2023
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Formations Micro Basket
- Création de la formation Animateur Micro Basket
- Formation de formateurs mis à disposition des IRFBB
Objectifs :

- Donner aux IRFBB l’encadrement nécessaire au développement de cette nouvelle pratique
- Créer un réseau spécifique à la pratique
Planning
- Note aux Ligues et Comités pour identification des candidats formateurs de formateurs Micro Basket–Juin
2021
- Choix des formateurs de formateurs (Pôle formation et Commission VxE) – juillet 2021
- Ouverture de la formation E-Learning juin/juillet 2021
- Formation de formateurs septembre/octobre 2021
- Planification par les IRFBB de la partie pratique et des évaluations
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Formation continue VxE
Proposition :
Construction d’un regroupement annuel (type forum ou autre appellation) pour les Formateurs de
Ligue VxE, et les animateurs qualifiés en activité dans des clubs labellisés sur les activités du VxE
(Basket Santé – BaskeTonik – Basket Inclusif – Micro Basket).
- Temps d’information et d’échanges commun
- Ateliers par activité
- Réactualisation et/ou compléments de contenus

Document de travail

5

Labels Basket Santé attribués dans la période du 30/04 au 04/06/2021
Du 30/04 au 04/06 - Saison 2020-2021
Label Basket Santé Découverte

49

Label Basket Santé Résolutions

2

Du 30/04 au 04/06 - Saison 2021-2022
Label Basket Santé Résolutions

5

Voir document en annexe
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