
Offre	de	stage	–	Étudiant	de	Master	en	Activités	
Physiques	Adaptées	à	la	Santé	(APAS)	

	
	
 

Structure 
Association Sportive Rouen Université Club (ASRUC)  
 
Section 
ASRUC Sport Santé  
 
Secteur Sport Santé, Sport sur ordonnance, Réentrainement à 

l’effort/ Réathlétisation, Prévention primaire 
Fonction Éducateur APA (étudiant de Master) 

Démarrage  Octobre 2019 

Durée 8 semaines et plus 

Type de contrat  Stage conventionné 

Localisation Siège ASRUC, 37 rue de la Croix Vaubois  
76130 Mont-Saint-Aignan 

Contact Damien CHANDELIER 
Coordonnateur Sport Santé  
sante@asrouenuc.com 
02 35 76 04 51 

 
 

L’ASRUC est une association Omnisport, affiliée à l’Union Nationale des Clubs 
Universitaire (UNCU). Elle a pour but principal de développer la pratique d’activités 
physiques et sportives dans le cadre civil et universitaire. Elle tend à promouvoir la 
mixité sociale, les valeurs éducatives du sport et plus largement les comportements 
favorables à la santé globale des pratiquants.  

La Section Sport Santé s’inscrit dans ce développement en proposant un 
modèle de prise en charge adapté aux personnes porteuses d’une affection de 
longue durée (ALD), à travers la création de programmes de réentrainement sur le 
long terme, dans le cadre de la prescription d’activité physique (Sport sur 
Ordonnance). Elle permet également de réaliser une reprise progressive de l’activité 
physique par un reconditionnement à l’effort et/ou une réathlétisation, ainsi que la 
pratique d’APA dans le cadre de la prévention primaire (lutte contre la sédentarité).  
 
Missions 

• Identifier, Adapter et Animer des séances en APA aux bénéfices des 
pratiquants porteurs de pathologies chroniques. Répondre aux besoins et 
attentes spécifiques des adhérents en rapport aux activités proposées et plus 
largement au programme qu’ils réalisent au sein de la section Sport Santé. 



• Favoriser la mise en place de programmes de réentrainement adaptés aux 
publiques encadrés et/ou de créneaux spécifiques (relation avec les différents 
acteurs de l’Omnisport).  

• Analyser et Mettre en place des bilans d’évaluation adaptés aux publics 
encadrés (tests physiques, questionnaires spécifiques, bilan de condition 
physique,…).  

• Communiquer sur les bienfaits et diffuser les comportements favorables à la 
santé par la pratique des APS/APA.  

• Agir en collaboration avec les différents acteurs (éducateurs, structures 
associatives partenaires, structures médicales, collectivités locales, agence 
régionale de santé,…) pour promouvoir les APA. 

• Aider à l’organisation et développer des évènements Sport Santé au sein de la 
structure associative, et plus largement sur le territoire.  

 
 
	
	
	
	


