
FORMATION EN PRÉSENTIEL

COACH SPORT ET HANDICAP BY ASPTT
MODULE 3 : ANIMER DES SÉANCES SPORT ET
HANDICAP
Dernière mise à jour le 16/04/2021.

OBJECTIF
a. Accueillir un public en situation de handicap dans une
démarche de loisir
b. Créer et animer des séances adaptées au public en
situation de handicap
c. Évaluer les pratiquants sur l’aspect motivationnel
d. Évaluer l’apprenant au regard des tiers (parents, familles…)
e. Créer un projet d’animation autour du handicap 
f. Animer une séance en inclusion et une séance spécifique
handicap
g. Connaître les différents handicaps et identifier les besoins
en activité physique
h. Adapter chaque situation à chaque personne et au
handicap

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d’animer et d’adapter ses séances en fonction
du handicap (simplification + complexification).
Etre capable de créer (ou co-créer) un projet d’animation
autour du monde du handicap
Etre capable de sécuriser son environnement
Etre capable de proposer des activités physiques en
inclusion pour des personnes en situation de handicap.
Etre capable d’être à l’écoute, rassurant, de créer une
relation de confiance.
Etre capable de dédramatiser.
Etre capable de créer des séances de loisir adaptées au
handicap.
Etre capable d’identifier les activités sportives spécifiques au
monde du handicap.
Etre capable d’adapter ses consignes.

Tarif 75 € NET
par participant

Réf. PRO-000005

Contact
0143906490

formation@asptt.com
https://asptt.com/

PUBLIC CONCERNÉ
Encadrants professionnels et bénévoles, Service civique, Chargé
de pilotage de projet sport et handicap

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d'une formation de secourisme ou équivalent
(PSC1, AFPS, SST…)
Etre majeur(e)
Avoir participer au module Coach Omnisports by ASPTT à
minima
Licence FSASPTT PREMIUM de la saison en cours

MODALITÉS D’ACCÈS
Informations sur Partageons! et sur le site asptt.com Stéphanie
BONADDIO - Responsable formation et emploi -
formation@asptt.com - 06 40 79 50 35

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à
l’une de nos formations. Faites-le nous savoir : nous mettons tout
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en œuvre pour trouver une solution adaptée.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Module 3 : 18h de formation réparties comme suit:

7h en présentiel

10h d’alternance

1h de certification

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Travail de groupe, mise en situation d’animation et de pratique
etc... Accompagnement et suivi par des formateurs et référents
d’alternance qualifiés Supports pédagogiques fournis Temps en
alternance

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel, alternance et
évaluation

7 mini > 20 maxi 18 heures
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PROGRAMME
Programme de la journée en présentiel

8h30 - 9h Accueil Club d'accueil 

9h-10h30
Les bénéfices de l’activité physique sur les personnes en situation
de handicap.

Mélanie SANCHEZ

10h30-11h30
Créer, conduire et faire évoluer une séance une séance sport et
handicap (en inclusion ou spécifique en groupe

Mélanie SANCHEZ

11h30-12h30 Créer une séance adaptée au public Mélanie SANCHEZ

12h30-13h30 Pause méridienne /
13h30-14h Accueil des pratiquants Mélanie SANCHEZ

14h-15h Découverte d’une séance sport et handicap Mélanie SANCHEZ

15h-16h30 Mise en situation pratique Mélanie SANCHEZ
16h30-17h10 Retour collectif de la séance Mélanie SANCHEZ

17h10-17h30 Bilan Mélanie SANCHEZ

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formation encadrée par des professionnels
diplômés et sélectionnés par la Fédération

Sportive des ASPTT

Créer et présenter un projet
d'animation, Réaliser des photos et une

vidéo pour illustrer l’événement,

Réaliser une vidéo sur une action
d’animation

Coach Sport et Handicap by ASPTT Module
3 : Animer des séances sport et handicap
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