CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE - 30 CRÉDITS

> Activités physiques et prévention santé
(apps)
ATOUTS

EN PRATIQUE

> Expérience pédagogique et scientifique des deux institutions
organisatrices > Faculté des Sciences de la Motricité de l’ULB &
UFR STAPS de l’Université de Reims
> Collaborations avec des professionnels de terrain dans les
domaines de la réadaptation et de l’activité physique “santé”
> Apprentissage des aspects indispensables à une prise en charge
en sport santé
> Modules spécifiques abordant l’activité physique adaptée à
différents publics cibles
> Accréditée Pro-Q-Kiné (72 points)
> Agréée Chèques-Formation (jusque 126 chèques)

RESPONSABLES ACADÉMIQUES

15 jours
Les jeudis, vendredis et samedis
8h30-18h00
ULB Campus Erasme
UFR STAPS de Reims
Tarif normal - 1500 €
Tarif étudiant - 1100€
Personnel ULB/Erasme - 1200€
Tarif modulaire (2 jours) - 350€
Tarif modulaire (3 jours) - 525 €

Malgorzata KLASS
Professeur à la Faculté des Sciences de la Motricité
Coordinatrice du master en Sciences de la Motricité à finalité santé,
fitness et nutrition (ULB)

inscription

PUBLIC

http://helsci.ulb.be

> Porteurs d’une licence en éducation physique ou STAPS
> Porteurs d’un master en éducation physique
> Kinésithérapeutes / médecins
> Toute autre personne pouvant justifier d’une expérience suffisante

contact

Toutes les admissions s’effectuent sur base d’un dossier.
Les Chèques-Formation permettent de bénéficier d’une aide financière pour se former. D’une valeur de 30€, il correspond à 1 h
eure de formation pour laquelle vous bénéficiez d’un subside de 15€.
Le nombre de chèques par année civile dépend du statut
(indépendant à titre principal ou complémentaire) ou de la taille de
l’entreprise.
Il est essentiel pour le kinésithérapeute de maintenir et de renforcer
continuellement la qualité. C’est pourquoi un système d’amélioration
de la qualité a été mis en place. Les kinésithérapeutes qui répondent
aux critères peuvent bénéficier d’une prime de qualité INAMI d’une
valeur de 2.000€ & être repris dans le REGISTRE DE LA QUALITÉ
(plateforme digitale ouverte au grand public).

02/555 85 17
helsci@ulb.be
facebook/ULBHeLSci

ulb HeLSCI, la formation tout au long de la vie!

Vitalie FAORO
Professeur en kinésithérapie et en physiologie de l’effort à la Faculté
des Sciences de la Motricité (ULB)

