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Newsletter, 11ème Journée des Activités Physiques Adaptées 
 
 

Le comité de pilotage de la 11ème JAPA est fier de vous adresser la première newsletter de 

l’évènement. 

Suite à la diffusion des premières annonces concernant la journée sur les réseaux 

sociaux et les sites de nos partenaires, revenons un peu plus en détails sur l’évènement. 

Aujourd’hui la 11ème JAPA c’est quoi ? 

La 11ème JAPA c’est : 

- L’investissement de 36 étudiants de Master 2 Réhabilitation par les Activités Physiques 

Adaptées (RAPA) et Gestion de la Santé par les Activités Physiques pour les Personnes 

Agées (GESAPPA), soutenus par les enseignants du département APA de l’UFR STAPS de 

Montpellier, l’UFR STAPS et l’Université Montpellier 1. 

- Un thème au cœur des débats actuels : « Handicap, maladie chronique et 

vieillissement : de la prescription médicale aux conditions d’accès à la pratique 

d’Activités Physiques Adaptées », en réponse à un contexte politique. 

- Quatre objectifs :  

 Participer à la promotion des formations universitaires STAPS-APA-S sur 

un plan national et régional. 

 Favoriser la rencontre et les échanges entre étudiants, universitaires,  

professionnels, institutionnels, et associations d’usagers. 

 Débattre de l’intérêt d’une prescription d’activité physique (adaptée) 

dans le parcours de soins (clinique) de la personne malade chronique, 

handicapée ou vieillissante. 

 Identifier, situer, et fédérer les universitaires, les professionnels, les 

associations d’usagers, et les acteurs politiques autour du réseau  

régional « Sport-Santé-bien-être ». 
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La JAPA c’est aussi l’occasion d’accueillir le Pr 

Clermont Simard, pionnier des APA, qui nous fait 

l’honneur de son déplacement depuis le Québec. 

Clermont Simard, professeur émérite des sciences de 

l'éducation au Québec, est connu internationalement 

pour la publication de nombreux ouvrages en tant 

qu’auteur et co-auteur sur la pratique des APA. Il est 

également le fondateur de l'International Federation for 

Adapted Physical Activity (IFAPA, 1976). Plus de détails 

ici. Il interviendra en ouverture de la journée le 11 Avril 

et lors d’une conférence exceptionnelle le lendemain à 

l’UFR STAPS de Montpellier.                                                                     Photo : Clermont Simard 

 

La JAPA sera aussi cette année l’organisation du Premier Salon APA ! En effet, pour 

répondre au deuxième objectif que nous nous 

sommes fixé, « favoriser la rencontre et les échanges 

entre étudiants, universitaires,  professionnels, 

institutionnels, et associations d’usagers », nous 

organiserons pour la première fois cet évènement  au 

palais des sports de Veyrassi de 14h à 17h. Ce salon 

regroupera des initiatives régionales et nationales                   

dans le domaine des APA et sera rythmé par 

l’organisation d’ateliers pédagogiques (réalisés par les 

étudiants de M2), d’ateliers métiers (réalisés par des professionnels en APA) et de mini-

conférences.  

 

Nous clôturerons cette journée par la remise des diplômes de la promotion Jean 

Bilard (Master RAPA 2011/2012) en compagnie des parrains des deux promotions, Jean 

Bilard et Clermont Simard. Cette année les étudiants de master 2 on voulut rendre hommage 

à leurs aînés et remettrons des cadeaux personnalisés à chacun des diplômés.  

 

A très vite pour plus de nouvelles sur la JAPA.                                              Le comité de pilotage. 

*Organisation spatiale non définitive 

http://www.rec.ulaval.ca/rectorat/Honneuretdistinctions/Professeursemerites/notesbio2003/Notesbioclsimard2003.htm
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