
Calendrier de Formation 2015 – CDSA 83 & CDSA 06 

 

 

Contacts 
 

Comité Départemental Sport Adapté 83 Comité Départemental Sport Adapté 06 
CHIRON Joffrey (Responsable formation)   CHATEAU Raphaëlle (Responsable formation) 
06.76.38.56.86 – chironjoffrey@gmail.com 06.69.54.02.04 – chateau.cdsa06@gmail.com 

 

CALENDRIER DES FORMATIONS 2014-2015 
 
 

Comités Départementaux Sport Adapté 

 du VAR et des ALPES-MARITIMES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations peuvent être prises en charge au titre de la formation professionnelle 

continue. Contactez-nous pour les démarches. 
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Je suis spécialiste d'une discipline et 
possède un BEES JEPS ou DE JEPS

Je souhaite acquérir une meilleure 
connaissance des APS pour les 

personnes en situation de handicap 
mental

Je participe à la formation 
qualifiante AQSA

Je suis spécialiste du handicap et 
des activités physiques et sportives 
adaptées (Licence APA, DEJEPS APA, 

autres)

Je souhaite renouveler et 
approfondir mes connaissances 

sportives

Je participe aux journées de 
sensibilisation pour les éducateurs 

sportifs

Je suis titulaire d'un BPAPT ou en 
cours de formation

Je souhaite obtenir les prérogatives 
d'encadrement des personnes en 

situation de handicap

Je participe au CSAIPSH (Certificat 
de Spécialisation à l'accueil et 
l'intégration de personnes en 

situation de handicap)

Je suis titulaire d’un BEES, d'un 
BPJEPS, d’un DEJEPS ou d’un 

DESJEPS d’une mention sportive ou 
en cours de formation

Je cherche à obtenir des 
compétences pour accueillir des 

personnes en situation de handicap

Informations Générales 
 

 

Veuillez trouver ci-dessous le programme de formation 2014-2015.  

3 types de session selon  votre profil : 

 

Les AQSA permettent 
d’acquérir une meilleure 
connaissance des 
personnes déficientes 
intellectuelles ou 
présentant des troubles 
psychiques, des contextes 
de la pratique des APS et 
de leur environnement. 
Ouvertes à tous, ces 
formations ne sont 
qualifiantes qu’en 
complément d’un Brevet 
d’Etat. 
 
 
Au programme en région : 
 
AQSA MODULE 1 
 16 au 18 Mars 2015 
 
AQSA MODULE 2 
 10 au 12 Juin 2015 
 
 

Les journées de 
sensibilisation sont 
programmées pour les 
éducateurs sportifs 
œuvrant dans le secteur du 
médico- social. 
L’objectif est de leur 
permettre de découvrir de 
nouvelles disciplines 
sportives pour renouveler 
les activités proposées en 
établissement. 
 
 
 
 
Au programme en région : 
 
KIN-BALL 
 Mercredi 13 Mai 
 
ACTIVITES MOTRICES 
 Mardi 2 Juin 
 

Cette formation permet d’acquérir les compétences pour 
l’encadrement sportif des personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire et en autonomie. 
Elle permet aussi d’encadrer ponctuellement dans des 
institutions spécialisées sous la responsabilité des 
équipes éducatives et/ou thérapeutiques. 
Les types de handicap concernés par cette formation 
sont : physique, sensoriel, déficiences intellectuelles, 
troubles psychiques, inadaptations éducative et sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme en région : 
 
CS AIPSH 
 31 Mars au 11 Décembre 2015 
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1. Les Attestations de Qualification Sport Adapté (AQSA) 

 
Cette formation s’adresse à des éducateurs sportifs d’une discipline spécifique qui souhaitent s’ouvrir à de nouveaux 
publics et encadrer, en toute sécurité, un public en situation de handicap mental ou présentant des troubles du 
comportement. La formation est ouverte à tous mais ne devient qualifiante qu’en complément d’un Brevet d’Etat. 
 

L’AQSA se décline en une quinzaine d’options sportives. 
Elle se compose de 3 modules se déroulant dans un délai maximum de 2 ans (le module 1 étant un pré-requis pour 

participer au module 2) 

 

Le Public visé : 
 
La formation est ouverte aux personnes : 
 

 Suivant un cursus de formation Brevet d’Etat / BP JEPS / DE JEPS 
 Titulaires d’un Brevet d’Etat / BP JEPS / DE JEPS 
 Souhaitant accueillir des personnes déficientes intellectuelles dans leurs clubs 

 

Les contenus : 
 

Connaissance des personnes déficientes intellectuelles 
ou présentant des troubles psychiques, des contextes de 

la pratique des APS et de leur environnement 
L’intervention pédagogique 

 
 Acquérir des connaissances réinvestissables 

concernant les personnes en situation de handicap 
mental 

 Interroger ses conceptions éducatives pour 
permettre à ces personnes d’apprendre et d’acquérir 
une réelle autonomie 

 Choisir des démarches d’intervention sur le plan 
pédagogique en fonction des besoins singuliers 

 Connaitre les structures relevant du champ médico-
social et de la santé mentale accueillant ce public 

 Connaitre la Fédération Française Sport Adapté 
(FFSA) et ses finalités 

 
 Concevoir son intervention pour permettre aux 

personnes en situation de handicap de comprendre 
et de progresser (enseignement de l’activité) 

 Analyser la logique de l’activité pour mettre en 
œuvre des situations d’apprentissage (aménager le 
milieu) 

 Concevoir l’activité dans une logique de loisir ou de 
compétition 

 Travailler le projet individuel du pratiquant à partir 
des objectifs de l’institution / association 

 Prendre en compte les attentes de la personne et 
identifier ses besoins 

 Réaliser des séances pédagogiques auprès de 
personnes déficientes mentales : préparation, 
animation, observation, évaluation 

Module 1 (21h)

Connaissance des 
personnes déficientes 
intellectuelles, des 
contextes, de la 
pratique des APS et 
de leur 
environnement

Module 2 (21h)

Intervention 
pédagogique axée sur 
une activité

Module 3 (20h)

Stage pédagogique 
en club
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AQSA MODULE 1 : Interdisciplinaire 
 
 

 

Le déroulement 
 
Dates : Du Lundi 16 au Mercredi 18 Mars 2015 

Durée : 21 heures de formation sur 3 jours  (séances 

théoriques et séances pratiques) 

Lieu :  Maison  des Sports 
809 Boulevard des Ecureuils 
06210 MANDELIEU LA NAPOULE 

 

  

Les coûts 
 

Frais pédagogiques : 450€ 

Restauration possible : 10/15€ 

 

 

 

Le programme prévisionnel 
 
 

 Lundi 16 Mars Mardi 17 Mars Mercredi 18 Mars 

9H – 12H 

 
 Présentation de la 

formation 
 Attentes des stagiaires 

 Représentations du 
Handicap 

 
 Préparation de séance 

pédagogique 
 Animation de séance 

pédagogique  

 
 Préparation de séance 

pédagogique 
 Animation de séance 

pédagogique  

    

13H – 17H 

 
 Rencontre avec le 

public 
 Le secteur spécialisé 
 Présentation de la 

FFSA  

 
 Analyse de la séance 
 Modèle théorique et 

définition du Handicap 
 Définition de la 

déficience 
intellectuelle, troubles 
psychiques et du 
comportement  

 
 Analyse de la séance 
 Notion de prise en 

compte du sujet 
(caractéristiques, 
hypothèse de besoin, 
processus en lien avec 
le dévelopement 
psychologique) 

 Bilan du module 1 

 
 
 
Pour vous inscrire à l’AQSA MODULE 1 Interdisciplinaire, cliquez ici 
   

http://goo.gl/forms/VxkhW9iGfE
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AQSA MODULE 2 : “Spécialité à définir” 
 
 

 

Le déroulement 
 
Dates : Du Mercredi 10 au Vendredi 12 Juin 2015 

Durée : 21 heures de formation sur 3 jours  (séances 

théoriques et séances pratiques) 

Lieu :  Maison  des Sports 
809 Boulevard des Ecureuils 
06210 MANDELIEU LA NAPOULE 

 

  

Les coûts 
 

Frais pédagogiques : 450€  

Restauration possible : 10/15€ 

 

 

 

Le programme prévisionnel 
 
 

 Mercredi 10 Juin Jeudi 11 Juin Vendredi 12 Juin 

9H – 12H 

 Présentation des 
intervenants 

 Retour sur les attentes 
des stagiaires et leurs 
représentations du 
handicap mental 

 Didactique appliquée 
de la discipline 
sportive 

 Préparation de séance 
entre stagiaires 

 Enseignement de 
l’activité auprès des 
personnes en situation 
de handicap 

 Aménagement du 
milieu 

 Préparation de séance 

 Préparation du module 
3 et point sur les 
projets individuels des 
stagiaires 

 Préparation de séance 

    

13H – 17H 

 Séance pédagogique 
 Analyse de la séance 
 Référentiel des 

niveaux d’évolution 
d’un sujet dans 
l’activité pour évaluer, 
choisir des 
objectifs et des 
démarches péda. 

 Animation et 
observation de la 
séance pédagogique 

 Analyse de la séance 
 Le projet en relation 

avec les objectifs de 
l’institution et/ou 
l’association 

 Animation et 
observation de la 
séance pédagogique 

 Analyse de la séance 
 Bilan et réflexion sur la 

pratique 

 
 
Pour vous inscrire à l’AQSA MODULE 2, cliquez ici 
A l’inscription, veuillez nous préciser votre spécialité. 

http://goo.gl/forms/VxkhW9iGfE
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2. Les formations à la journée pour les éducateurs spécialisés 

 
Ces formations s’adressent à des éducateurs sportifs qui œuvrent dans le champ du médico-social. 

 

 

Les objectifs 
 

 Découvrir de nouvelles disciplines sportives 

 Renouveler les activités proposées en établissement 

 Acquérir des connaissances réinvestissables concernant les activités sportives pour les personnes en 

situation de handicap mental et psychique 

 

Le contenu 
 

 Rappel de la logique d’activité en lien avec le développement psychologique 
 Travail autour des notions de jeu 
 Séances pédagogiques 
 Echanges d’expériences entre éducateurs 
 Réflexion autour des projets d’établissements 
 Rappel des objectifs de la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) 

 
 

Le déroulement 

 

 

 KIN-BALL ACTIVITES MOTRICES 

Dates 
Mercredi 13 Mai 

De 9 heures à 17 heures 
Mardi 2 Juin 

De 9 heures à 17 heures 

Lieu A définir A définir 

Coût de la 
formation 

150 € / jour  
(frais pédagogiques et repas inclus) 

150 € / jour  
(frais pédagogiques et repas inclus) 

 
 
Pour vous inscrire à une ou plusieurs formations pour les éducateurs sportifs, cliquez ici.

http://goo.gl/forms/VxkhW9iGfE
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3. Le Certicifat de Spécialisation AIPSH 

 
Le Public visé : 

 
La délivrance du CS AIPSH s’adresse aux personnes déjà titulaires d’un BEES, d'un BPJEPS, d’un DEJEPS ou d’un 
DESJEPS d’une mention sportive ou en cours de formation de l’un de ces diplômes. 
La formation est également ouverte à toute personne valide ou en situation de handicap souhaitant développer des 
compétences d’encadrement dans sa spécialité des publics visés par le CS AIPSH. Une attestation de participation et 
de compétences leur sera décernée par le CREPS. La délivrance du certificat de qualification handisport (CQH) et de 
l’attestation de qualification (AQSA) est à l’étude avec les fédérations concernées. 
 
 

Les compétences visées 
 
Cette formation permet d’acquérir les compétences pour l’encadrement sportif des personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire et en autonomie. 
Elle permet aussi d’encadrer ponctuellement dans des institutions spécialisées sous la responsabilité des équipes 
éducatives et/ou thérapeutiques. 
Les types de handicap concernés par cette formation sont : physique, sensoriel, déficiences intellectuelles, troubles 
psychiques, inadaptations éducative et sociale.  
 

 

Les contenus : 
 
 
Etape 1 : centrée sur la connaissance des publics en situation de handicap : physique, sensoriel, déficience 
intellectuelle, trouble psychique, inadaptation éducative et sociale (spécificités, caractéristiques, précautions, …) et 
leurs environnements  
Etude des postures, attitudes, et comportements de l’éducateur envers les pratiquants lors de situations 
d’interventions tutorées et les différents acteurs (communication avec les familles, les institutions…) 
 
Etape 2 : centrée sur les contenus de séances, la prise en charge en autonomie de 2 publics ainsi que la construction 
et la mise en œuvre de projet pédagogique spécifique à ces publics. 
 
Etape 3 : centrée sur la certification des compétences visées par le CS AIPSH, le partage et l’analyse prospective de sa 
pratique. 
 
 

 

Le déroulement 
 
Une session sera proposée d’Avril à Décembre 2015. 
Cette formation se déroulera sur le site du CREPS de Boulouris à Saint 
Raphaël (Var) 
100 heures en centre + 70 heures en situation de stage 
Coût de la formation : 1368 € 
  

 

 
 
Pour vous inscrire à cette formation, veuillez cliquer ici. 

http://goo.gl/forms/VxkhW9iGfE

