
 
 

Site de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
http://www.drdjs-centre.jeunesse-sports.gouv.fr 

 
ou contacter : Andrew BOTHEROYD : 02.38.77.49.65ou contacter : Andrew BOTHEROYD : 02.38.77.49.65ou contacter : Andrew BOTHEROYD : 02.38.77.49.65ou contacter : Andrew BOTHEROYD : 02.38.77.49.65    

 
 

Site du CROS Centre  
http://centre.franceolympique.com 

 
 

 
 

Site du CREPS-PRNSH 
http://www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr 

 
 

Plan d’accès au CREPS du CentrePlan d’accès au CREPS du CentrePlan d’accès au CREPS du CentrePlan d’accès au CREPS du Centre    
48 avenue du Maréchal Juin - 18000 Bourges 

Tél : 02.48.48.01.44  
 
 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR : TOUTES LES INFORMATIONS SUR :    
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Vous êtes éducateur sportif (Vous êtes éducateur sportif (Vous êtes éducateur sportif (Vous êtes éducateur sportif (BEES, diplômé fédéral ) BEES, diplômé fédéral ) BEES, diplômé fédéral ) BEES, diplômé fédéral )     

et souhaitez compléter vos compétences et souhaitez compléter vos compétences et souhaitez compléter vos compétences et souhaitez compléter vos compétences     
dans le domaine du «dans le domaine du «dans le domaine du «dans le domaine du «    Sport et HandicapsSport et HandicapsSport et HandicapsSport et Handicaps    » ? » ? » ? » ?     



Objectifs de la Formation Objectifs de la Formation Objectifs de la Formation Objectifs de la Formation ::::    
 - Apporter des connaissances théoriques et pratiques aux éducateurs 

sportifs  
- Développer la pratique sportive pour les personnes en situation de 

handicaps 
- Développer les initiatives entre le mouvement sportif et le secteur mé-

dico-social 
- Mettre en évidence les bienfaits de la pratique sportive pour les per-

sonnes handicapées 
- Inciter le public à suivre des formations complémentaires 
 

Public ciblePublic ciblePublic ciblePublic cible    :::: éducateurs sportifs (professionnels et/ou bénévoles) 
 

PlacesPlacesPlacesPlaces    : : : : maximum 20 personnes par session 
    

Dates Dates Dates Dates : : : : 15 et 16 octobre 2007 
   
                            

Lieu de la formation Lieu de la formation Lieu de la formation Lieu de la formation : : : : CREPS du Centre, à Bourges – Pôle Ressources Na-
tional Sport et Handicaps 
    

CoûtCoûtCoûtCoût    :::: prise en charge exceptionnelle des frais par la DRDJS (inscription, 
formation, hébergement et restauration, hors frais de déplacement des sta-
giaires) 
 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription :  :  :  : coupon réponse ci-joint à compléter et à retourner à retourner à retourner à retourner     
le 8 octobre 2007 au plus tard, à : le 8 octobre 2007 au plus tard, à : le 8 octobre 2007 au plus tard, à : le 8 octobre 2007 au plus tard, à :     
    

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des SportsDirection Régionale et Départementale de la Jeunesse et des SportsDirection Régionale et Départementale de la Jeunesse et des SportsDirection Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports    
à l’attention d’Andrew BOTHEROYDà l’attention d’Andrew BOTHEROYDà l’attention d’Andrew BOTHEROYDà l’attention d’Andrew BOTHEROYD    

122 Faubourg Bannier122 Faubourg Bannier122 Faubourg Bannier122 Faubourg Bannier    
45042 Orléans Cedex 145042 Orléans Cedex 145042 Orléans Cedex 145042 Orléans Cedex 1    

    

Courriel : andrew.botheroyd@jeunesseCourriel : andrew.botheroyd@jeunesseCourriel : andrew.botheroyd@jeunesseCourriel : andrew.botheroyd@jeunesse----sports.gouv.frsports.gouv.frsports.gouv.frsports.gouv.fr    
    

Fax : 02.38.53.98.99Fax : 02.38.53.98.99Fax : 02.38.53.98.99Fax : 02.38.53.98.99 

 Pour une meilleure adaptation de votre emploi à la 
prise en compte des personnes en situation de handicaps, la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, en partena-
riat avec le Comité Régional Olympique et Sportif du Centre 
et le Pôle Ressources National Sport et Handicaps, vous pro-
posent :  

2 jours de formation sur ce thème2 jours de formation sur ce thème2 jours de formation sur ce thème2 jours de formation sur ce thème    

1. Les publics et les institutions 
2. L'organisation sportive 
3. Les équipements, les matériels, les adaptations 
4.    La mise en pratique 

 
 
 

♦ Présentation des différentes formes de handicaps (moteurs – psy-
chiques / intellectuels – auditifs et visuels) 
♦ L'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées dans 
les activités sportives 
♦ Les formes d'adaptations comportementales dans la pratique spor-
tive 
♦ Les différentes structures et institutions d'accueil de personnes han-
dicapées et leurs fonctionnements 
♦ L'organisation sportive du sport pour les personnes handicapées 
(du niveau international au niveau local), les instances, les program-
mes, les secteurs de développement 
♦ Présentation des équipements et matériels de pratique adaptée aux 
activités sportives 
♦ Mises en situation de pratique sportive / analyse de séance 

THEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITESTHEMES TRAITES            

CONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATIONCONTENUS DE LA FORMATION            

PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)PLANNING (sujet à ajustement)            

jour 1  thème  
9h30 accueil / introduction / présentation 

10h00 
mieux comprendre le handicap : publics 
handicapés, institutions 

12h30 repas 

13h30 
organisation sportive/politique actuelle et 
environnement sportif de ce domaine 

15h30 à 17h00 pratiques sportives 

17 à 19h00 
adaptations et matériel : éléments pédago-
giques / solutions possibles 

19h00 repas 
20h00 soirée vidéo / échanges 

jour 2  thème  
9h00 observation de séance  
11h00 pratiques sportives 
12h30 repas 
14h00 retour et analyse de la séance du matin 
16h00 accessibilité: approches structurales 
17 à 17h30 questions diverses / bilan 


