
DURÉE, DATE, LIEU, NBRE INSCRITS 
 

14 heures (2 jours) 

Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2016 

Maison des Sports 

Rue de l’Avia on 

37210 Parçay Meslay 

Dossier d’inscrip on à rendre (complet) avant le 6 juin 2017 

 

COÛT 
 

Frais de Forma�on : 
280  

112 € TTC pour les personnes ne disposant pas de prise en charge 

 Financière 

280 € TTC  dans le cadre d’une prise en charge  

 

Restaura�on et Hébergement à la charge des stagiaires 

 

(plan, et liste des hôtels transmis lors de l’inscrip on) 

 

 

N.B : Le CD Handisport d’Indre et Loire se réserve le droit d’annuler la  

forma�on en fonc�on du nombre d’inscrits à la session. 

 

 

 
INSCRIPTION / CONTACT : 

 

CR Handisport Centre Val de Loire 

Damien Beaujon 

Responsable forma on 

 

318 rue de la Fontaine 

45770 SARAN 

Tél. 02.38.44.67.73 

Inscrip on sur : h>p://forma on.@andisport.org 

ABECEDAIRE 

 

Une première approche de la 

pratique du handisport  

29 et 30 juin 2017 



PUBLIC 
 

Tout public souhaitant accueillir un premier niveau 
de forma on handisport et / ou s’inscrire dans le 
disposi f fédéral de forma on. Ce>e forma on  
permet l’ouverture du livret de forma on du  
stagiaire. 
 

CONTENU 
 
Connaissance du public, niveau 1 (6h00) 

• No on de handicap et défini ons 

• Approche des publics Handisport par leurs capacités fonc onnelles 

• Accompagnement, assistance à la personne et sécurité 
 
Aspects psychosociologiques, niveau 1 (2h00) 

• Accepta on du handicap : image du corps, no on de deuil et  
reconstruc on, es me de soi, rela on à l’autre… 
• Handicap et société : la no on d’autonomie et de dépendance, l’image 
du handicap 
• La ges on du handicap en vue de la pra que d’une APS :  
probléma ques, limites, sport partagé, en mixité, accompagnement de la 
famille et de l’entourage, no on de risque, d’empathie (…) 

 
Culture Handisport, niveau 1 (2h) 

• Le mouvement Handisport : historique, organisa on, spécificités 

• Rela ons et coopéra ons extérieures : conven ons interfédérales, les 
associa ons et structures spécialisées (…) 
• L’accompagnement fédéral : offre de forma on fédérale,  
accompagnement personnalisé, projet fédéral… 

 
Cadre juridique et règlementaire, niveau 1 (2h00) 

• Évolu ons sociétales et lois sur le handicap 

• La personne en situa on de handicap : un  
statut 
• La loi de 2005, le concept d’accessibilité 

 

Matériel et adapta�on, niveau 1 (2h00) 
• Les fauteuils : différents types, descrip fs, postures et réglages de base 

• Les aides techniques pour les différents publics et différents types de 
handicaps 
• Le matériel pour la pra que spor ve : exemples de matériels spécifiques 
et adaptés 

 

OBJECTIFS 
 

Connaitre la personne en situa�on de handicap physique et / ou sensoriel en 
vue de la pra�que d’une ac�vité physique et spor�ve. 

Connaitre le mouvement handisport. 

 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 
29 juin 2016 

9 h à 12 h 
- accueil 

- Rappel des objec fs de la forma on. 
- 1ere par e connaissance du public. 

13h à 17h 
- 2eme par e connaissance du public. 

- 1ere par e aspect psychosociologiques 
 

30 juin 2016 
9 h à 12 h 

- 2ème par e aspect psychosociologiques. 
- Culture handisport 

13h à 17h 
- Cadre juridique et réglementaire. 

- Matériel et adapta on 
 
 


