Formation Attestation de
Qualification Sport Adapté
Module 1 - Tours

Encadrer en toute sécurité un public en situation de handicap
mental, présentant des troubles psychiques et troubles du
spectre autistique
L'AQSA est une formation permettant aux professionnels des
métiers du sport :
d’acquérir des compétences d’animation et d’entraînement
auprès du public en situation de handicap mental ou
psychique ;
d’obtenir une certification complémentaire dans sa discipline
pour l’accueil de ce public.
Tarif :
450€ pour un salarié si prise en charge OPCO
100€ pour un bénévole sans prise en charge (nombre de places
limitées)

Du 5 AU 7 décembre 2022
Tours (le lieu définitif vous sera communiqué)
Inscriptions sur le lien
https://forms.office.com/r/a7cqVqsYk2 ou
par le QR code (sélectionner : AQSA Module 1 Interdisciplinaire - DECEMBRE 2022)

Plus de renseignements au 06 16 57 08 20 ou
liguecentresportadapte@gmail.com
Maxime CAMUS

Cette formation est diplômante* pour les personnes titulaires d’un
diplôme professionnel d’encadrement d’Activité(s) Physique(s) et
Sportive(s) auprès de tout public :
Diplôme Jeunesse & Sport : BEES, BPJEPS, DEJEPS
Diplôme de l’enseignement supérieur : DEUG ou Licence
STAPS
Diplôme de la branche Sport : CQP
Elle est accessible mais non diplômante** aux bénévoles
souhaitant accueillir des personnes en situation de handicap
mental ou psychique dans leur club.
* qualification fédérale qui n’offre pas de prérogatives
professionnelles supplémentaires
** une attestation de participation sera délivrée mais aucun
diplôme de qualification
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances ré-investissables sur les publics
relevant de la délégation de la FFSA ;
Connaître la F.F.S.A et ses finalités, comprendre son
organisation ;
Connaître les structures relevant du champ de l’action sociale,
médico-sociale et de la santé mentale accueillant ces
personnes ;
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
les sollicitant pour agir, en partant de leurs besoins singuliers.

PROGRAMME
Lundi 5 décembre 2022:
9h-12h30:
Enjeux sociétaux Sport et Handicap
Présentation des différents types de handicaps
13h30-17h00:
Séance Pédagogique entre stagiaires et public
Suite différents types de handicaps
Mardi 6 décembre 2022:
9h-12h30:
Contexte Médico-Social
Préparation Séance Pédagogique
13h30-17h00:
Séance Pédagogique avec public en situation de handicap
Retour de séance et perspectives
Adaptations
Mercredi 7 décembre 2022:
9h-12h30:
Présentation de la FFSA
Préparation Séance Pédagogique
13h30-17h00:
Séance Pédagogique avec public en situation
de handicap
Rétour de séance
Bilan Formation

