
        Comité Départemental Handisport du Morbihan MAJ 17/04/2022 
 

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 dans un cadre social, et 

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 pour inscrire la pratique Handisport, et son encadrement, 

dans les pratiques des clubs du département. 

Objectifs pédagogiques 

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

- Comprendre 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. 

- Connaitre 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. 

Public : Bénévoles (encadrants ou non) au sein d’un club, d’une section ou d’une association, ou 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 : Samedi 02 juillet 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 

 

https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+de+Kerolay/@47.7364138,-3.3825343,18.79z/data=!4m5!3m4!1s0x48105ff246e3bc53:0xe92aaa35113da33b!8m2!3d47.736461!4d-3.3824311
mailto:cd56@handisport.org
mailto:cd56@handisport.org
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DEMARCHE QUALITE QUALIOPI 

Critère 2.4 : Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné(s). 

Il s’agit là de mettre en lien les besoins des différents interlocuteurs dans le cas d’une prise en charge par la formation 

professionnelle et par la demande de formation par l’entreprise. 

Ce besoin pourra être formalisé dans le cadre du dossier de renseignements ci-après notamment dans le paragraphe 

7 qui concerne les attentes du bénéficiaire par rapport à la formation en lien avec : 

• Les besoins identifiés par l’entreprise dans le cadre de la gestion des emplois et des compétences de ses 

salariés 

• Les besoins opérationnels identifiés par l’entreprise et/ou le salarié en lien les compétences de terrain 

• Les besoins identifiés par le bénéficiaire dans le cadre d’un projet professionnel futur ou plus personnel 

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 

FORMATION HANDISPORT 
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1/ VOTRE IDENTITE 

NOM :   PRENOM :    Etes-vous en situation de handicap ? oui/non 

Courriel :       Téléphone : 

Profession : 

Etes-vous :  -Salarié   en CDI :    en CDD : 

     à temps plein :   à temps partiel : 

-Retraité :   -Gérant /Dirigeant :   -En recherche d’emploi : 

-Auto/entrepreneur :   -Je n’ai aucun statut particulier :   

 

2/ VOTRE EXPERIENCE… 

…Avec le handicap 

Avez-vous des connaissances sur le handicap ?   Oui :    Non :  

Quelle(s) expérience(s) avez-vous avec des personnes handicapées ?  

-  

 

 

 

 

…Avec le mouvement Handisport 

Etes-vous déjà impliqué (e) dans le mouvement handisport : oui :   Non : 

Si oui, auprès : 

D’une commission sportive :   d’un CRH :  d’un CDH :  d’un club affilié :  

Si non, envisagez-vous de le faire ? Oui :   non :  
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… En encadrement sportif 

Avez-vous déjà encadré une activité physique ou sportive ? Oui :    Non :  

Si oui quelle(s) activité(s) :  

 

 

Etes-vous titulaire d’un diplôme d’encadrement sportif ? Oui :    Non :  

Si oui le(s)quel(s) :  

 

 

3/ ORIGINE DE LA DEMANDE DE FORMATION 

Votre demande de formation émane : 

Du Club dans lequel vous êtes :  De vous :  

-Dans le cadre d’une structuration :  

-Dans le cadre d’un projet personnel :  

 

 

 

4/ PAIEMENT DE LA FORMATION 

Financement personnel :   Employeur, club, association :   précisez : 

Organisme financeur :    Collectivité :   

Pôle emploi :     Autre :  X précisez : Gratuite 

 

 

5/ VOS MOTIVATIONS 

Que venez-vous chercher dans cette formation ? qu’est-ce qui vous intéresse, qui vous pousse à 

prendre du temps pour venir vous former ? 

-  
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6/ VOTRE PROJET 

Qu’avez-vous comme projet, après la formation ?  

-  

 

 

 

 

 

 

 

7/ VOS ATTENTES 

En référence à la représentation que vous avez sur la formation (les renseignements que vous avez pris, 

la fiche programme que vous avez lue, vos lacunes …), en quoi cette formation peut-elle répondre : 

1. Aux besoins de votre structure 

-  

 

2. À votre projet personnel 

-  

 

 

 

 

 

Fait à :       le : 

 

       Signature 

 


