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Diplôme d'université d'activités
physiques adaptées, nutrition et cancer
http://www.univ-fcomte.fr
Dénomination officielle : Diplôme d'université d'activités physiques adaptées, nutrition et cancer

Unité de Promotion, de
Formation et de Recherche des
Sports
Chemin de l'épithaphe
25030 BESANCON CEDEX
France
http://u-sports.univ-fcomte.fr

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Durée de la formation : Le diplôme
comprend 105 heures de formation : 85
heures de cours + 20 heures de stage
Volume horaire global : 105 heures

Domaine de formation : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation
L'UpFR des Sports et l'UFR Santé s'associent à l'Institut régional fédératif du Cancer de Franche-Comté
et eu Réseau régional de Cancérologie ONCOLIE pour proposer le DU Activités physiques adaptées
Nutrition et Cancer.

Objectifs
Le plan cancer 2014-2019 souligne la nécessité d'améliorer pendant et après les traitements l'hygiène
de vie des patients. Ce DU s'inscrit dans cette politique pour aider la réinsertion dans une vie normale
des hommes et des femmes qui ont eu ou présentent un cancer.
En effet, pendant la prise en charge thérapeutique d'un patient présentant un cancer, il a été démontré
l'utilité d'optimiser la nutrition et de réaliser une activité physique adaptée aux besoins de la personne.
Les compétences acquises à l'issue de la formation permettront de :
connaître la pathologie cancéreuse, les différents traitements et leurs effets secondaires ;
connaître l'impact de la pathologie sur le plan physique, psychologique et social ;
être capable d'identifier et de corriger les comportements à risques en termes alimentaires
et manque d'activités physiques ;
être capable d'évaluer des programmes de prévention, de réhabilitation et de participation
sociale par l'activité physique dans la prise en charge de la personne atteinte de cancer ;
être capable de concevoir, de conduire des programmes d'activités physiques adaptées
en adéquation avec le niveau initial, le déconditionnement et les séquelles médicales et
psychologiques dues aux traitements ;
maîtriser le traitement pédagogique des Activités Physiques et Sportives et les effets des
APA chez les populations atteintes de cancer ;
être capable d'élaborer des programmes APA post-thérapeutiques.

Forme de l'enseignement : Présentiel

Compétences
Formation : Formation Continue /
Valentine SCHMIDLIN / 03 81 66 20 04 /
formation-continue@univ-fcomte.fr
Responsable de la formation : Fabienne
MOUGIN-GUILLAUME
Contact : Scolarité DU : Isabelle
PETITJEAN
du-apanc@univ-fcomte.fr

Les compétences acquises à l'issue de la formation permettront de :
connaître la pathologie cancéreuse, les différents traitements et leurs effets secondaires.
connaître l'impact de la pathologie sur le plan physique, psychologique et social.
être capable d'identifier et de corriger les comportements à risques en termes alimentaires et
manque d'activités physiques.
être capable d'évaluer des programmes de prévention, de réhabilitation et de participation
sociale par l'activité physique dans la prise en charge de la personne atteinte de cancer.
être capable de concevoir, de conduire des programmes d'activités physiques adaptées
en adéquation avec le niveau initial, le déconditionnement et les séquelles médicales et
psychologiques dues aux traitements.
maîtriser le traitement pédagogique des activités physiques et sportives et les effets des APA
chez les populations atteintes de cancer.
être capable d'élaborer des programmes APA post thérapeutique.

03 81 66 67 92

Mots-clés
Site Internet : http://u-sports.univ-fcomte.fr

activités physiques adaptées, nutrition, cancer

Public concerné
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Ce D.U. est destiné à former des professionnels potentiellement impliqués dans l'information à la
population et dans le suivi des patients :
Etudiant en formation initiale : étudiants en cours de formation initiale, titulaires d'une Licence
et/ou d'un Master 1ère année spécialité Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS).
Professionnels en formation continue :
- Professionnels intervenants en Activités Physiques Adaptées,
- Kinésithérapeutes,
- Professionnels de santé (infirmiers, médecins..) titulaires d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport (BEES1 ou BEES2 ou BPJEPS ou DEJEPS) et justifiant d'au moins 5
années d'expérience dans une pratique sportive.
- Professeurs certifiés ou agrégés en Education Physique et Sportive (EPS).
- Educateurs sportifs titulaires d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(BEES1 ou BEES2 ou BPJEPS ou DEJEPS) et d'un diplôme de niveau II (bac + 3 toutes disciplines ou
validaiton d'acquis) justifiant d'au moins 5 années d'expérience dans une pratique sportive.

Formalités d'inscription

Demande d'admission sur E-candidat : http://admission.univ-fcomte.fr/admission-upfr-sports.php du 18/06/18 au 22/08/18.

Frais d'inscription
Formation initiale :300 € + droits d'inscription universitaires
Formation continue : 700 € + droits d'inscription universitaires
Période de préinscription : Du 18/06/18 au 22/08/18

Stages
Le diplôme comprend 20 heures de stage en immersion dans un service hospitalier et mise en situation pratique des APAS avec les patients.

Métiers
Ce DU est destiné à former les acteurs potentiellement impliqués dans l'information à la population et dans le suivi des patients.
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Semestre 1 DU APA Nutrition et Cancer
Type

ECTS

h CM

UE1A

Obligatoire

20

UE 1B

Obligatoire

20

h TD

h TP

h TD

h TP

Semestre 2 DU APA Nutrition et Cancer
Type
UE 2C

Obligatoire

UE 2D

Obligatoire

UE 2E

Obligatoire
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ECTS

h CM
30

30
20

