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Programme de formation 

 

LE HANDICAP DANS LE SPORT 

 

Objectifs de la formation : 

- Permettre à tous de connaitre et de mieux comprendre les situations de handicap et leur environnement 

dans le cadre social, de mieux appréhender les attitudes para-accueillantes, particulièrement dans 

l’accueil des personnes en situation de handicap pour la pratique d’activités physiques et sportives. 

- Découvrir les matériels et adaptations. 

- Découvrir la Fédération Française Handisport, et son expérience, pour inscrire la pratique Handisport, et 

son encadrement, dans les pratiques des collectivités et clubs du département. 

Objectifs pédagogiques 

- Reconnaitre les différents types de handicap moteurs et/ou sensoriels. 

- Appréhender les problématiques d’accueil et d’inclusion. 

- Découvrir les matériels et adaptations. 

- Connaitre le mouvement Handisport pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap 

dans la pratique sportive. 

Contenu de la formation 

- Définir le handicap dans le champ sociétal et le monde du sport. 

- Reconnaitre les différents types de handicap et les pathologies 

- Découvrir les adaptations et aménagements nécessaires pour l’accueil et l’inclusion des personnes en 

situation de handicap dans la pratique d’activités physique et sportive. 

- Connaitre le mouvement Handisport, ainsi que les formations proposées par la F.F.H. et le C.P.S.F. 

Public : Bénévoles (encadrants ou non) au sein d’un club, d’une section ou d’une association, ou personnels 

d’une collectivité, souhaitant découvrir la pratique handisportive et parasportive. 

Prérequis : Aucun 

Durée de la formation : 7 h en présentiel 

Coût de la formation : Gratuite 

Date : Le samedi 01 octobre 2022 de 9h00 à 17h30 avec pause repas (repas à la charge du stagiaire) 

Lieu : Gymnase de Kerolay – rue Moïse Le Bihan 56100 LORIENT (Google Maps) 

Inscription : Par mail à cd56@handisport.org 

Effectif : 10 personnes max. 

Contact : Thierry SIMONIN – 07 82 15 39 18 – cd56@handisport.org 
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