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   Mise en place sur la Seine-Maritime d’une formation en direction des bénévoles et des 
professionnels/elles désireux de bénéficier d’une information dédiée au handicap. La CDSH 76 organise un module 
de 3h30 de formation sur une première approche de la pratique partagée des activités physiques et sportives dans 
les clubs sportifs valides, en faveur du public en situation de handicap. 
 

      Ce module sera proposé au cours de 3 sessions similaires réparties sur 3 sites différents : 
- YERVILLE : samedi  19 novembre 2016 de 9h à 13h30 au CRJS de Yerville 
- ROUEN : samedi 26 novembre 2016 de 9h à 12h30 au CRJS de Petit-Couronne 
- LE HAVRE : samedi 10 décembre 2016 de 9h à 12h30 au CRJS du Havre  

     
 L’objectif du stage est de mieux appréhender le handicap. La session se compose en 3 parties dont voici le 
contenu : 

- -  L’échange d’expérience : des personnes en situation de handicap seront présentes pour évoquer leur 
expérience et échanger avec la salle.  
 Le handicap vu de l’intérieur par des personnes en situation de handicap : Physique ou Moteur/Visuel /Mal 
entendante/ Mal voyante : 

 Echanges d’expériences avec des personnes en situation de handicap pratiquant déjà au sein de clubs 
valides 

 Echanges d’expériences avec des dirigeant.e.s et éducateurs/trices de clubs valides labellisés recevant déjà 
un public en situation de handicap 

 Echanges d’expériences avec des structures d’accueil utilisant déjà des créneaux horaires de pratique au 
sein de clubs sportifs labellisés « Sport&Handicap » 
 

- -    L’aspect réglementaire et administratif :  
Description des différents handicaps, informations sur les fédérations affinitaires (Sport Adapté et Handisport), 
cadre juridique, présentation du dispositif à la Seine-Maritime avec le label étoilé « Sport & Handicap » 
 

- La partie pédagogique :  

 Notions de base des particularités de l’accueil et de l’accompagnement d’un public en situation de 

handicap en général 

 Notions de bases sur les particularités principales de l’encadrement sportif d’un public en situation de 

handicap, d’un jeune ou adulte présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

 Découvertes des formations professionnelles existantes (AQSA/CQH/UC du BPJEPS, Licence et Master 1 et 
2 STAPS) 
 

 Des outils pédagogiques seront remis à chaque participant.e (le guide complet et une clé USB)   

Maitres d’œuvre de la formation : 
• L’Etat      • Le Département 76    • Le réseau TED 276 
• Le CD 76 Sport Adapté     • Le CD 76 Handisport    • SESSAD 
• La Commission 76 « Sport&Handicap »  • Le Mouvement Sportif 

 

Inscription et renseignements par mail : geraldine.leprevost.cdos76@gmail.com  
ou par téléphone : 02 35 73 28 88 
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