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Certification Santé APPM AEMC 
Modalités d’évaluation de la certification  

 

 

L’IFRAEMC propose 3 modules de formation complémentaires ouvrant à la certification Activité physique 
adaptée sur prescription médicale - APPM. Les 3 modules peuvent être suivi en ordre indifférent, il est conseillé 
de les parcourir sur une année. 

La certification SANTE Activité physique adaptée sur prescription médicale- APPM peut être acquise lorsque les 3 
modules ont été suivis et les certifications ci-dessous validées.  

La certification comprend deux épreuves : Une épreuve d’expression écrite (dossier) et une épreuve 
d’expression orale (entretien de 30 min maximum)  

• Epreuve d’évaluation des connaissances (1 heure réglementaire) - 100% à distance  

Suite à la formation réalisée en présentiel ou en distanciel, une épreuve écrite d’une durée d’une heure consiste 
à répondre à un questionnaire de connaissances générales (Questions à Choix Multiples + 2/3 réponses 
rédigées). Cette épreuve est proposée à distance. 

Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à utiliser ses connaissances liées à l’intervention dans le contexte 
de l’activité physique adaptée sur prescription médicale APPM. 

• Epreuve d’expression écrite – Rédaction du dossier et Entretien  

• Rédaction du dossier : 

 Le candidat élabore un dossier individuel présentant les éléments descriptifs d’un projet réalisé ou envisagé de 
cycle complet d’activités(s) adaptée(s) en adéquation avec les objectifs poursuivis.  

Dans ce dossier, le candidat doit faire la preuve de sa capacité à adapter sa programmation à travers la conception 
d’un document de 5 pages minimum.  Il est transmis dans un délai conseillé de 2 mois maximum après la fin de la 
formation réalisée en présentiel ou en distanciel.  

Le dossier présente un programme ou cycle de séances adaptées, prenant en compte une démarche d’activité 
physique régulière, adaptée, sécurisante et progressive (RASP) pour un public en ALD choisi par le candidat (au 
sens large de « difficultés de santé » ; cela peut être groupe de seniors très âgés).  

Ce programme ou cycle doit prendre en compte et présenter :  

• Des tests d’évaluation de la condition physique initiale ; 
• Une démarche d’activité ́physique régulière, adaptée, sécurisante et progressive (RASP) ;  
• Une page du dossier sera réservée au plan d’organisation des secours concernant le lieu de pratique des 

séances. 

• Epreuve orale : 
 
L’épreuve d’une durée de 30 minutes maximum consiste à soutenir le dossier (10 minutes d’exposé suivi de 20 
minutes maximum d’entretien avec le jury) permettant d’évaluer les capacités du candidat à concevoir et 
présenter un cycle complet adapté à des pratiquants atteints d'une Affection de Longue Durée (ALD) dans le cadre 
d’une prescription médicale ou dossier senior. 

Ci-après le référentiel de compétences qui précise les attentes du jury lors de cet oral. 

Après délibération, le jury valide l’obtention de la certification qui donne lieu pour les titulaires du CQP à la 
délivrance de l’Option complémentaire Activité physique sur prescriptions médicales.  
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• Rattrapage :  

En cas de non-validation du QCM ou/et de l’épreuve orale, une session de rattrapage est mise en place pour 
chacune des 2 épreuves.  

Le candidat repasse l’ensemble des épreuves non acquises. 

Si le QCM a été précédemment validé, il ne repasse que l’entretien de soutenance de projet, tel que défini dans 
l’épreuve. 

Après réception de sa réinscription à(aux) épreuve(s) de certification à repasser, l’IFRAEMC propose des dates de 
rattrapage au candidat qui sera a priori réalisé à 100% en format distanciel. 

• Jury Plénier Branche professionnelle CPNEF OCSport 

A la suite de la validation de la certification, le jury plénier de la branche professionnelle CPNEF Sport se réunit .  
Sa mission est d’assurer que la certification  Santé APPM a été délivré en respect du référentiel de certification, 
de compétences et d’évaluation . Il vérifie : 
  l’organisation mise en place par l’IFRAEMC du parcours complet  la certification  Santé APPM (formation et 

examens).  
 Le contenu complet du dossier de chaque candidat à la certification  Santé APPM 
 

Le diplôme dit « parchemin » peut alors être imprimé et délivré par le CPNEF Sport, l’IFRaemc se chargeant de le 
transmettre aux nouveaux diplômés. 

• Date des examens organisés par l’IFRAEMC 

 2nd semestre 2022 :                  Evaluation du certificat Santé APPM - 100% DISTANCIEL  

14 octobre  2022 - 14h /15h :   Evaluation écrit QCM - Certificat Complémentaire Santé  

8 novembre  2022 :   Dernier jour pour remise du dossier écrit  

Du 14 novembre  au 02 décembre  2022 :  Epreuve orale de soutenance du dossier  

 

1er semestre 2023 :                   Evaluation du certificat Santé APPM - 100% DISTANCIEL 

5 mai 2023 :                Evaluation écrit QCM - Certificat Complémentaire Santé  

9 juin 2023 :                Dernier jour pour remise du dossier écrit  

 Entre le 12 juin et le 01 juillet 2023 :  Epreuve orale de soutenance du dossier  

 

• Date des sessions Jury Plénier organisées par CPNEF OCSport : 

 Juillet et décembre 2023   
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Annexes 

 
 

ANNEXE 1 

Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la liste des certifications fédérales autorisant la dispensation d'activité 
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée  

 
NOR: SPOV1830504A  

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/SPOV1830504A/jo/texte 

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1, D. 1172-1, D. 1172-2 et D. 1172-3 ; 

Vu le code du sport, notamment son article L. 211-2 ; 
Sur proposition du Comité national olympique et sportif français en date du 11 juin 2018 et du 29 octobre 2018, 

Arrêtent : 

Article 1 En savoir plus sur cet article...  
Les certifications fédérales figurant dans le tableau ci-dessous autorisent leurs titulaires à dispenser une activité physique adaptée 

prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée et ne présentant pas de limitations 
fonctionnelles ou présentant des limitations fonctionnelles minimes. 

 
Tableau des certifications des fédérations agréées 
Les fédérations sportives mentionnées dans le présent tableau ont la responsabilité de veiller à ce que seuls les encadrants certifiés 
soient habilités à intervenir auprès des patients atteints d'une affection de longue durée dans le cadre d'une prescription médicale, et 
seulement pour les pathologies ciblées dans le cadre de leurs certifications. 

Fédération française 
des arts 
énergétiques 
et martiaux chinois 
(AEMC) 

 
Diplôme fédéral : Certificat 
de moniteur bénévole AEMC 
Option : formation continue 
certificat complémentaire 
santé AEMC 

Encadrement non rémunéré des arts énergétiques et martiaux 
chinois auprès de patients au sein d'un membre affilié à la 
fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois 

ANNEXE 2 

Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la liste des certificats de qualification professionnelle autorisant la dispensation 
d'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue 

durée  
 

NOR: SPOV1921504A 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/19/SPOV1921504A/jo/texte  

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des 
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1, D. 1172-1, D. 1172-2 et D. 1172-3 ; 
Vu le code du sport, notamment son article L. 211-2, 

Arrêtent : 
Article 1 

Les certificats de qualification professionnelle figurant dans la liste ci-dessous autorisent leurs titulaires à dispenser une activité physique 

adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée et ne présentant pas de limitations 

fonctionnelles, présentant des limitations fonctionnelles minimes ou présentant des limitations fonctionnelles modérées à la condition, 

dans ce dernier cas, d'intervenir dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. 

Liste des certificats de qualification professionnelle : 

 CQP MAM moniteur d'arts martiaux AEMC avec l'option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » ; 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=657576F4CF2212C1CA36AA0FC152ED20.tplgfr31s_3?idArticle=JORFARTI000037658256&cidTexte=JORFTEXT000037658253&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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ANNEXE 3 

REFERENTIEL DE COMPETENCES CERTIFICAT SANTE 

  

Assurer l’éducation pour la santé et évaluer la 

situation initiale du pratiquant 

➢ Connaitre la réglementation en vigueur (Loi Droits des usagers et des malades de 2002 ; 

instruction du 24 décembre 2012 ; LMSS du 26 janvier 2016, son décret d’application du 

30 décembre 2016 et l’instruction du 3 mars 2017) 

➢ Connaitre l’environnement (ARS, plans nationaux, PRSSBE, réseaux) 

➢ Connaître l’environnement du patient (Parcours éducatif en santé) 

➢ Connaitre les principes du sport Santé (Aller vers l’autonomie dans sa pratique, auto-soin, 

développement des compétences psycho sociales et d’adaptation) 

➢ Connaître les recommandations internationales relatives à l’AP pour la santé (OMS 2010, 

qualité de vie et la sédentarité) 

➢ Être en mesure d’appréhender les différentes préventions (primaire, secondaire et 

tertiaire), et ainsi de situer son intervention   

➢ Connaitre les publics inactifs atteints de maladies chroniques, dont ceux en ALD. 

➢ Savoir utiliser des tests d’évaluations de la condition physique validés scientifiquement 

(équilibre, force, cardiorespiratoire, test de souplesse), des questionnaires de qualité de 

vie. Savoir évaluer le niveau d’AP habituel. Savoir évaluer la motivation de la personne. 

Savoir évaluer le niveau d’Activité Physique (AP) habituel  

Connaître les caractéristiques très générales des 

principales pathologies chroniques 

➢ Le candidat identifie correctement le rapport-bénéfice/risque de la pratique 

➢ Le candidat mobilise ses connaissances relatives aux caractéristiques des principales 

pathologies chroniques (risques et complications ; préventions ; signes d’alerte qui 

permettent d’arrêter l’activité ; conduite à tenir) 

Concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer 

un programme d’activités physiques (transférer 

les compétences acquises pour les adapter à un 

public spécifique) 

➢ Le candidat est capable de mettre en place : des tests d’évaluation initiale ; un cycle de 

séances ; des évaluations intermédiaires ; des modalités d’adaptation ou de régulation. 

➢ Le candidat s’assure de la planification d’une pratique régulière adaptée sécurisante et 

progressive (RASP) 

Savoir réagir face à un accident au cours de la 

pratique 

➢ Le candidat prend en compte l’environnement dans laquelle se déroule l’activité pour 

établir un plan de secours 
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Vos interlocuteurs 
 
 

 
 

 
 

Directrice de la formation IFRAEMC 
Cécilia LEBRUN 

Tél : 01 40 26 74 00 
Courriel : dir.ifraemc@faemc.fr 

 
 

Responsable administrative formation IFRAEMC 
Imane AMRANI 

Tél : 01 40 26 94 55 
Courriel : formation@faemc.fr   

 
 
 

Nous sommes à votre écoute et votre disposition pour vous 
apporter tous conseils utiles sur le choix de votre formation et 

sur votre entrée dans un parcours. 
Prenez-soin de vous. 
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